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Information sur l’enquête
Les résultats présentés proviennent de l’étude 2014 de CPA Canada sur la littératie financière au
Canada, qui a été menée par téléphone du 14 au 30 octobre 2014. Au total, 1 002 personnes ont
répondu à ce sondage d’envergure nationale. La marge d’erreur est de ± 3,1 %, 19 fois sur 20.
À propos de CPA Canada
Le nouveau titre canadien de comptable professionnel agréé (CPA) a maintenant été adopté par
l’ensemble de la profession comptable canadienne, par suite de l’unification des trois titres
comptables d’origine (CA, CGA et CMA). Comptables professionnels agréés du Canada (CPA
Canada) est l’organisation nationale de la profession. Forte de plus de 200 000 membres au
Canada et à l’étranger, CPA Canada est l’une des plus importantes organisations comptables au
monde. 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 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 indications et des documents phares sur un large éventail de questions
techniques ainsi que des textes sur des sujets d’intérêt pour la profession comptable, et élabore
des programmes de formation et d’agrément.
cpacanada.ca
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(résultats généraux)
•

Dans l’ensemble, les répondants sont d’avis que savoir gérer ses finances de façon responsable est important (98 % sont
fortement d’accord / plutôt d’accord) et qu’apprendre cela en bas âge augmente les chances de réussite financière (95 %
sont fortement d’accord / plutôt d’accord).

Principaux résultats
(fortement d’accord et
plutôt d’accord)

Importance de savoir gérer ses finances (en %)

Pourcentages (%)

La gestion financière responsable est
une habileté importante dans la vie.

14

1

L’apprentissage de la gestion financière
11
en bas âge augmente les chances de
3
réussite financière.

Les jeunes d’aujourd’hui ne sont pas
bien préparés pour s’occuper de
questions financières lorsqu’ils entrent
sur le marché du travail.

5 3

98 %

84

22

10

95 %

73

37

45

Ne sais pas

Ne s'applique pas

Fortement en désaccord

Plutôt en désaccord

Plutôt d'accord

Fortement d'accord

I3. Veuillez indiquer si vous êtes fortement d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou fortement en désaccord avec chacun des énoncés suivants.
Note : Les pourcentages ayant été arrondis, il se peut que le total de chaque ligne ne corresponde pas à 100 %.
* Le résultat de 81 % provient de la somme de 36,6 % et de 44,5 %, qui ont été arrondis à 37 % et à 45 % sur le graphique. La somme des résultats non arrondis est 81,1 %.
Base : tous les répondants (n = 1 002)

81 %*

Étude 2014 de CPA Canada sur la littératie financière au Canada
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• La majorité des répondants croient que les parents/tuteurs ont une grande part de responsabilité dans l’enseignement
de la gestion financière aux enfants, mais ils estiment également qu’on doit leur prêter main-forte.

Part de responsabilité dans l’enseignement de la gestion financière aux enfants (en %)

Les parents/tuteurs

Pourcentages (%)

Les écoles

1
1

88

11

23

41

10

Le secteur des
services financiers

2

10

Le gouvernement

1

13

18

18

45

43

41

Ne sais pas

Aucune responsabilité

Une certaine responsabilité

Une très grande responsabilité

28

26
Une petite responsabilité

D9. Selon vous, quelle part de responsabilité devrait avoir chacune des personnes ou chacun des groupes suivants pour enseigner aux enfants la saine
gestion financière? Veuillez indiquer si vous croyez que chacun des groupes suivants devrait avoir une très grande responsabilité, une certaine
responsabilité, une petite responsabilité ou aucune responsabilité.
Note : Les pourcentages ayant été arrondis, il se peut que le total de chaque ligne ne corresponde pas à 100 %.
Base : tous les répondants (n = 1 002)
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•

Les répondants étaient presque tous d’avis (98 %) qu’il est plutôt important ou très important que les jeunes
apprennent à gérer leur argent avant d’entrer sur le marché du travail.
Importance pour les jeunes d’apprendre à gérer leur argent (en %)

Très important

89

Très important et plutôt
important : 98 %
Plutôt important

9

Pas tellement important

1

Pas du tout important

1

Ne sais pas

1

D8. Dans quelle mesure croyez-vous qu’il est important que les jeunes apprennent à gérer leur argent avant d’entrer sur le marché
du travail? Diriez-vous que c’est…
Note : Les pourcentages ayant été arrondis, il se peut que le total de la colonne ne corresponde pas à 100 %.
Base : tous les répondants (n = 1 002)
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•
•

Plus de quatre répondants sur dix (42 %) se disent préoccupés par leurs dettes personnelles.
Près du tiers (26 %) des répondants disent qu’ils achètent parfois des choses qu’ils n’ont pas les moyens de
se procurer.

Je suis préoccupé par mes dettes personnelles.

31

37

18

25

17

42 % sont fortement d’accord ou plutôt d’accord

J'achète parfois des choses que je n'ai pas les moyens de me
11
procurer.

44

29

19

8

26 %* sont fortement d’accord ou plutôt d’accord
* Avant d’arrondir, 7,7 % des répondants étaient fortement d’accord, et
18,6 % étaient plutôt d’accord, ce qui donne 26,3 %.
Ne s'applique pas

Ne sais pas

Fortement en désaccord

Plutôt en désaccord

Plutôt d'accord

Fortement d'accord

I3. Veuillez indiquer si vous êtes fortement d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou fortement en désaccord avec chacun des énoncés suivants.
Base : tous les répondants (2014, n = 1 002)
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•

La moitié des répondants (50 %) ont dit qu’ils auraient du mal à continuer de faire leurs versements pour rembourser
leur emprunt hypothécaire ou d’autres dettes si les taux d’intérêt augmentaient de façon marquée.

Fortement d'accord

27 %

50 %* sont fortement
d’accord / plutôt d’accord
Plutôt d'accord

22 %

Plutôt en désaccord

18 %

Fortement en désaccord

Ne s'applique pas

Ne sais pas

24 %

7%

2%

I3R. D’accord avec l’énoncé suivant : Une hausse significative des taux d’intérêt ferait en sorte que j’aurais du mal à continuer de faire mes versements pour rembourser mon
prêt hypothécaire ou mes dettes.
* Le résultat de 50 % provient de la somme de 27,2 % et de 22,3 %, qui ont été arrondis à 27 % et à 22 % sur le graphique. La somme des résultats non arrondis est 49,5 %.
Note : Ce pourcentage a été modifié dans la version d’avril 2016. Auparavant, il était de 49 %.
Base : tous les répondants (n = 1 002)

