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Quelle importance les personnes souhaitant acquérir une propriété dans l’intention de vieillir à domicile  
accordent-elles aux caractéristiques suivantes (au moment de l’achat de la résidence ou en ce qui concerne  
la possibilité d’adapter la résidence lors de rénovations entreprises ultérieurement)? 

Primordiale Pratique Aucune 
importance

Rez-de-chaussée étant déjà ou pouvant être converti en une résidence 
sur un seul étage (si la propriété n’est pas une maison de plain-pied),  
c.-à-d. que la chambre à coucher, la salle de bain complète avec douche  
ou baignoire, la buanderie et la cuisine se situent tous au même niveau

43 % 54 % 3 %

Aucune marche à l’entrée (à l’avant et à l’arrière de la propriété) 42 % 57 % 1 %

Douche walk-in ou baignoire à accès latéral dont les dimensions  
de la porte ou de l’entrée permettent le déplacement d’une chaise 42 % 51 % 7 %

Revêtement de sol antidérapant 38 % 49 % 13 %

Élargissement des couloirs et des entrées de porte (de manière à 
faciliter la circulation à l’aide d’un déambulateur et d’un fauteuil roulant) 30 % 67 % 3 %

Barres d’appui installées sur le mur adjacent aux toilettes et à la baignoire 29 % 64 % 7 %

Stationnement couvert 23 % 65 % 12 %

Tablettes coulissantes dans la cuisine et la salle de bain 16 % 59 % 25 %

Monte-escalier 10 % 48 % 42 %

Rampe d’accès pour fauteuils roulants à l’extérieur 6 % 46 % 48 %

Abaissement des comptoirs et des armoires 3 % 46 % 51 %

Baignoire d’hydromassage intérieure 0 % 16 % 84 %

Les facteurs suivants sont-ils souvent parmi les priorités de la clientèle souhaitant acquérir une propriété  
dans l’intention d’y vieillir à domicile?

Oui Non

Achat d’une propriété à proximité des membres de la famille 94 % 6 %

Achat d’une propriété à proximité d’un hôpital et des services communautaires 88 % 12 %

Magasins et restaurants à distance de marche 86 % 14 %

Avantages de la vie dans une copropriété 84 % 16 %

Achat conjoint d’une propriété avec les membres de la famille  
(résidence intergénérationnelle) 35 % 65 %

Oui Non Je ne sais pas

Selon vos observations, est-ce que la population canadienne 
âgée envisage de plus en plus de vieillir à domicile en raison des 
préoccupations soulevées quant à la sécurité au sein des foyers 
d’hébergement pour personnes âgées au cours de la pandémie?

59 % 17 % 23 %

Selon vos observations, est-ce que la population canadienne âgée 
envisage de plus en plus à vieillir à domicile en raison des tarifs élevés 
associés à la vie dans les foyers d’hébergement pour personnes âgées?

74 % 14 % 12 %
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