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Qu’en 
pensent les 
Canadiens?

41 % estiment que 
leur situation 

financière s’améliorera 
au cours de la 

prochaine année 

Les Canadiens ont des opinions 
partagées quant à leurs aptitudes 
générales dans le domaine des 
finances personnelles : 48 % 
s’accordent une note de « B » ou 
plus, et 49 % se donnent une note 
de « C » ou moins 

Bon nombre de répondants sont très ou plutôt confiants 
quant à leur capacité à :

Maintenir une bonne cote de crédit  85 % 

Établir le budget de leur ménage  83 % 

Faire l’éducation financière de leurs enfants  82 % 

Gérer leurs dettes   82 % 

Faire un choix judicieux de prêt hypothécaire*  75 % 

 *among home owners/those planning to buy home
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Peu importe leur opinion sur 
la transmission des notions de 
gestion des finances, 75 % des 
parents estiment qu’ils seront 
en mesure de payer les études 
postsecondaires de leurs enfants

UNE ENQUÊTE RÉCENTE MONTRE QUE DE NOMBREUX CANADIENS 
SONT TRÈS OPTIMISTES QUANT À LEUR AVENIR FINANCIER 

EN CE QUI CONCERNE LA RETRAITE,  
42 % DES CANADIENS S’ATTENDENT  
À TRAVAILLER APRÈS 65 ANS

For those who haven’t  
set aside sufficient funds  

for retirement,

Parmi les répondants qui sont à la retraite, seuls

73 %
ont réduit leurs 

dépenses de voyage57 % 62 %
ont réduit leurs 

dépenses de loisirs

estiment 
qu’ils ont 
suffisamment 
épargné en vue 
de cette période 
de leur vie

Parmi les répondants qui estiment  
qu’ils n’ont pas suffisamment épargné  

en vue de cette période de leur vie,

C’est l’avis de 60 % des répondants de l’Ontario, 50 % du Manitoba et 
de la Saskatchewan, 46 % de la Colombie-Britannique, 45 % de l’Alberta, 
39 % du Québec et 40 % des provinces de l’Atlantique

Les trois principales raisons de ce constat :  

La PRINCIPALE préoccupation 
financière des citoyens  
interrogés :  l’épargne-retraite
59 % des Canadiens n’ont pas assez 
épargné en vue de leur retraite ou ne savent 
pas s’ils sont en bonne voie

Résultat par région :
Manitoba et Saskatchewan 65 % 
Alberta 62 %
Colombie-Britannique 6 %
Ontario 61 %
Québec 52 %
Provinces de l’Atlantique 52 %

1  Ils n’auront pas les 
moyens de prendre  
leur retraite

2  Ils souhaitent  
rester occupés

3  Ils aiment  
leur travail

Trois principaux facteurs  
de stress en matière de  

gestion financière :
1 ÉPARGNER 2 SUBVENIR À  

SES BESOINS
3 REMBOURSER  

SES DETTES

Qu’en est-il de 
l’épargne?

Les parents sont   
44 % à juger 

qu’ils ont réussi 
l’éducation 

financière de leurs 
enfants, s’accordant 

une note de 8 sur  
10 ou plus

48 % des 
répondants qui  
ont des enfants 

adultes attribuent à 
ceux-ci un score de 

8 sur 10 ou plus pour 
la manière dont ils 

gèrent leurs finances

51 % des parents 
ayant des enfants de 
moins de 18 ans ont 

cotisé à un REEE

Un avenir prometteur
Les parents tentent d’inculquer de saines habitudes financières 
à leurs enfants : 61 % affirment avoir initié leur progéniture aux 
questions d’argent au cours des cinq dernières années

8 ou +8 ou + 51 %


