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Informations sur le sondage

Le sondage 2015 de CPA Canada sur les dépenses des Fêtes a été mené à l’échelle nationale 
par Harris Poll, au téléphone, entre le 3 et le 9 septembre 2015, auprès d’un échantillon 
aléatoire de 1 007 Canadiens de 18 ans et plus. 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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PRINCIPALES 
CONSTATATIONS



• Plus de la moitié des répondants prévoient économiser en vue de la période des Fêtes : 35 % ont déjà 
commencé à économiser, et 18 % prévoient le faire.

• 46 % des répondants ne prévoient pas économiser pour la période des Fêtes, et 1 % des répondants ne 
savent pas s’ils le feront.

Q9. Prévoyez‐vous économiser spécialement pour la période des Fêtes qui approche?
Base : l’ensemble des répondants
Nombre de répondants : 1 007
Les pourcentages ayant été arrondis, il se peut que le total ne corresponde pas à 100 %.
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Oui ‒ Et j'ai déjà commencé à économiser

Oui ‒ Mais je n'ai pas encore commencé à économiser

Non

Ne sais pas



• Près de quatre répondants sur dix (38 %) ont indiqué qu’ils économisaient « toujours » ou 
« habituellement » en vue de la période des Fêtes; ils sont donc un peu moins nombreux que ceux qui 
ont dit économiser « rarement » ou « jamais » pour l’occasion (44 %).

• Des 18 % des répondants restants, 16 % ont indiqué qu’ils économisaient « parfois », et 2 % ne 
savaient pas.
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Q10. Économisez‐vous toujours, habituellement, parfois, rarement ou jamais de l’argent en vue de la période des Fêtes?
Base : l’ensemble des répondants
Nombre de répondants : 1 007
Les pourcentages ayant été arrondis, il se peut que le total ne corresponde pas à 100 %.
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• Un répondant sur trois a indiqué que la gestion des dépenses durant la période des Fêtes est source 
de stress.

Q12. À quel point êtes‐vous d’accord ou en désaccord avec l’énoncé suivant? « Gérer ses dépenses durant la période des Fêtes est stressant. »
Base : l’ensemble des répondants
Nombre de répondants : 1 007
Les pourcentages ayant été arrondis, il se peut que le total ne corresponde pas à 100 %.
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• Le tiers des répondants prévoient effectuer au moins 25 % de leurs achats pour les Fêtes en ligne.

Q13. Quelle proportion de vos achats pour les Fêtes prévoyez‐vous faire en ligne cette année, le cas échéant?
Base : l’ensemble des répondants
Nombre de répondants : 1 007
Les pourcentages ayant été arrondis, il se peut que le total ne corresponde pas à 100 %.
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