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Information sur l’enquête 

 

Les résultats communiqués aujourd’hui portent sur l’épargne en vue des études postsecondaires. Les résultats de 

l’enquête qui concernent d’autres activités financières seront communiqués à une date ultérieure. L’étude 2014 de 

CPA Canada sur la littératie financière au Canada a été menée par téléphone du 14 au 30 octobre 2014. Parmi 

les 1002 répondants à l’échelle nationale, 301 ont indiqué avoir des enfants de moins de 18 ans. Étant donné que 

les résultats présentés ici ne découlent que de questions posées aux répondants qui sont parents, on considère 

que la marge d’erreur est de ± 5,7 %, 19 fois sur 20. 

 

À propos de CPA  

 

La profession comptable canadienne s’unit sous une bannière nouvelle et unique, celle du titre de comptable 

professionnel agréé (CPA). L’organisation nationale de la profession, Comptables professionnels agréés du 

Canada (CPA Canada), représente et soutient plus de 190 000 membres au pays. Les CPA sont reconnus pour 

leur expertise financière et fiscale, leur capacité de réflexion stratégique, leur compréhension des affaires, leurs 

compétences en gestion et leur leadership. CPA Canada réunit les activités des trois organisations comptables 

nationales qui l’ont précédée, soit l’Institut Canadien des Comptables Agréés, l’Association des comptables 

généraux accrédités du Canada et la Société des comptables en management du Canada. Elle mène des 

recherches sur des sujets d’actualité dans le domaine des affaires et soutient l’établissement de normes de 

comptabilité et de normes d’audit et de certification pour les secteurs privé et public ainsi que pour les organismes 

sans but lucratif. CPA Canada publie également des recommandations sur le contrôle et la gouvernance ainsi que 

des documents destinés à la profession comptable, en plus d’élaborer des programmes d’agrément et de 

formation continue. 
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PRINCIPALES 

CONSTATATIONS 
 

 

 



• Presque la moitié des parents participant au sondage n’ont pas encore ouvert de régime enregistré d’épargne-études 

(REEE).   
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 Ouverture d’un REEE 

E9. Et lesquels des types de placements ou de comptes suivants détenez-vous à l’heure actuelle? 

Base : Ceux qui ont des enfants, n = 301 
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• Parmi les parents sondés, huit sur dix ont commencé à épargner pour les études postsecondaires d’un enfant.  
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Épargne pour les études d’un enfant  

A2A. Veuillez indiquer si vous avez déjà fait chacune des choses suivantes?  

Base : Ceux qui ont des enfants, n = 301 

Enquête de CPA Canada sur l’épargne en vue des études 
postsecondaires – Document d’information 



• Les trois quarts (75 %) des répondants qui épargnent activement sont d’avis qu’ils sont sur la bonne voie et qu’ils seront en 

mesure de payer les frais d’études de leurs enfants.  

• Malgré une baisse significative par rapport à 2010 (alors que 86 % des parents avaient l’impression d’être sur la bonne voie), 

les résultats sont pratiquement inchangés par rapport à 2012 (74 %).  
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Sur la bonne voie pour épargner suffisamment pour payer les études 
d’un ou de plusieurs enfants 

D2. Compte tenu de l’âge de [votre enfant / vos enfants], avez-vous l’impression que vous êtes sur la bonne voie et que vous serez en mesure 

de payer les études postsecondaires de [votre enfant / vos enfants]? 

Base : Ceux qui ont commencé à épargner pour les études de leurs enfants : 2014, n = 241; 2012, n = 207; 2010, n = 199 
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• Parmi les répondants ayant des enfants, 86 % se sont dits convaincus d’avoir les connaissances financières et les 

aptitudes nécessaires pour accomplir adéquatement la tâche consistant à épargner pour les études postsecondaires 

d’un enfant.  
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Convaincu(e) d’avoir les connaissances et les aptitudes 
nécessaires pour épargner pour les études d’un enfant 

Indiquez si vous êtes très convaincu(e), plutôt convaincu(e), pas tellement convaincu(e) ou pas du tout convaincu(e) d’avoir les connaissances 

et les aptitudes nécessaires pour faire chacune des choses suivantes. 

Base : Ceux qui ont des enfants, n = 301 
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