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<OpTIONAl INFO>

Renseignements sur le sondage 
Le sondage 2016 de CPA Canada sur les dépenses des Fêtes a été mené à l’échelle 
nationale par Harris Poll, au téléphone (conventionnel et cellulaire), entre le 6 et  
le 12 décembre 2016, auprès d’un échantillon aléatoire de 1 011 Canadiens de 18 ans et 
plus. La marge d’erreur est de +/- 3,1 %, 19 fois sur 20. Les données recueillies ont été 
pondérées au besoin de façon à refléter la répartition réelle de la population adulte 

canadienne selon l’âge, le sexe, la région et le type de ligne téléphonique du foyer.
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principales constatations
 
•	 Les répondants ont indiqué qu’ils prévoient dépenser en moyenne 884 $ pour l’achat 

de cadeaux des Fêtes en 2016. 
•	 Plus du tiers (37 %) des répondants ont indiqué qu’ils dépenseraient plus de 800 $.

Q1. Selon vous, quel montant finirez-vous par dépenser en tout pour vos cadeaux des Fêtes cette année?

Base : Les répondants ayant indiqué qu’ils ne prévoyaient pas donner de cadeaux des Fêtes en 2016 sont exclus  

de l’échantillon.

Nombre de répondants : 974

Les pourcentages ayant été arrondis, il se peut que le total ne corresponde pas à 100 %.

Plus de 800 $

De 601 à 800 $

De 401 à 600 $  

De 201 à 400 $  

200 $ ou moins

 Ne sait pas

37 %

4 %

19 %

16 %

19 %

5 %

MONTANT TOTAL DES DÉPENSES PRÉVUES POUR L’ACHAT 
DE CADEAUX DES FÊTES
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Q2. Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec l’affirmation suivante : « Vous épargnez toujours 

de l’argent tout au long de l’année pour vous aider à payer vos cadeaux des Fêtes. » 

Base : Tous les répondants

Nombre de répondants : 1 011 

Les pourcentages ayant été arrondis, il se peut que le total ne corresponde pas à 100 %.

principales constatations
 
•	 Environ quatre répondants sur dix (39 %) disent économiser pendant l’année en vue 

des achats des Fêtes.

EN ACCORD

Fortement en accord 

Plutôt en accord

Ni en accord ni  
en désaccord

EN DÉSACCORD

Plutôt en désaccord

Fortement en désaccord

Ne s’applique pas

Ne sait pas / refuse  
de répondre

19 %

39 %

47 %

21 %

11 %

21 %

27 %

2 %

< 1 %
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PROPORTION DES RÉPONDANTS QUI ÉCONOMISENT PENDANT 
L’ANNÉE EN VUE DE L’ACHAT DE CADEAUX DES FÊTES
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principales constatations
 
•	 	La	majorité	des	répondants	(56	%)	ne	prévoient	pas	profiter	des	soldes	du	 

lendemain de Noël ou de l’Après-Noël. Une proportion de 22 % des répondants 
prévoit magasiner en magasin et en ligne pour profiter de ces soldes, tandis que  
16 % prévoient le faire en magasin seulement et 6 %, en ligne seulement.

ACHATS PRÉVUS AUX SOLDES DU LENDEMAIN DE NOËL  
OU DE L’APRÈS-NOËL

Q3. Avez-vous l’intention de magasiner des articles en magasin ou en ligne durant la journée ou la semaine des soldes de 

l’Après-Noël cette année? 

Base : Tous les répondants

Nombre de répondants : 1 011

Les pourcentages ayant été arrondis, il se peut que le total de chaque colonne ne corresponde pas à 100 %.

En magasin et en ligne
22 %

Oui, en magasin seulement
16 %

Oui, en ligne seulement
6 %

Ne sait pas / refuse de répondre
1 %

Non
56 %
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principales constatations
 
•	 	Environ	quatre	répondants	sur	dix	(38	%)	achètent	la	même	proportion	de	produits	

en ligne pendant la période des Fêtes que pendant le reste de l’année, tandis que 
le quart des répondants (26 %) disent dépenser davantage en ligne pendant les 
Fêtes et un cinquième (19 %), dépenser moins. La plupart des autres répondants 
(16 %) n’achètent jamais en ligne.

Q4. Diriez-vous que la proportion de vos achats des Fêtes faits en ligne est supérieure, inférieure ou égale à celle des 

autres périodes de l’année?

Base : Tous les répondants

Nombre de répondants : 1 011

Les pourcentages ayant été arrondis, il se peut que le total ne corresponde pas à 100 %.

La même

Supérieure

Inférieure

Ne sait pas / refuse 
de répondre

Ne s’applique pas – 
Je n’achète jamais 

en ligne

38 %

26 %

19 %

16 %

1 %

PROPORTION D’ACHATS EN LIGNE PENDANT LA PÉRIODE  
DES FÊTES PAR RAPPORT AU RESTE DE L’ANNÉE
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principales constatations
 
•	  Huit répondants sur dix (80 %) sont toujours prudents afin d’éviter les sites frauduleux  

lorsqu’ils achètent en ligne. 

Q5. Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec l’affirmation suivante : « Je fais toujours preuve de  

prudence pour éviter les sites frauduleux lorsque j’achète en ligne. »

Base : Tous les répondants

Nombre de répondants : 1 011

Les pourcentages ayant été arrondis, il se peut que le total ne corresponde pas à 100 %.

65 %

80 %

4 %

14 %

3 %

2 %

2 %

13 %

< 1 %
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TOUJOURS PRUDENT POUR ÉVITER LES SITES FRAUDULEUX  
EN CAS D’ACHAT EN LIGNE

EN ACCORD

Fortement en accord 

Plutôt en accord

Ni en accord ni  
en désaccord

EN DÉSACCORD

Plutôt en désaccord

Fortement en désaccord

Ne s’applique pas –
Je n’achète pas en ligne

Ne sait pas / refuse  
de répondre
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principales constatations
 
•	 La	majorité	(59	%)	des	répondants	s’inquiètent	au	sujet	de	l’argent.

Q6. Diriez-vous que vous êtes fortement en accord, plutôt en accord, ni en accord ni en désaccord, plutôt en  

désaccord ou fortement en désaccord avec l’affirmation suivante : « Je m’inquiète au sujet de l’argent. »

Base : Tous les répondants

Nombre de répondants : 1 011

Les pourcentages ayant été arrondis, il se peut que le total ne corresponde pas à 100 %.

INQUIET AU SUJET DE L’ARGENT

32 %

59 %

30 %

27 %

10 %

17 %

13 %

< 1 %

EN ACCORD

Fortement en accord 

Plutôt en accord

Ni en accord ni  
en désaccord

EN DÉSACCORD

Plutôt en désaccord

Fortement en désaccord

Ne sait pas / refuse  
de répondre
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principales constatations
 
•	 	Pour environ sept répondants sur dix (69 %), le remboursement des dettes sera une priorité 

d’importance moyenne ou élevée en 2017.

Q7. Veuillez indiquer le niveau de priorité que vous accorderez au remboursement de vos dettes en 2017. Diriez-vous que le 

remboursement de vos dettes sera une priorité d’importance élevée, d’importance moyenne, de faible importance…

Base : Tous les répondants

Nombre de répondants : 1 011

Les pourcentages ayant été arrondis, il se peut que le total ne corresponde pas à 100 %.

Importance élevée 

Importance moyenne 

Faible importance 

N’est pas une priorité 

N’a pas de dettes  
à rembourser

Ne sait pas / refuse 
de répondre

48 %

21 %

7 %

8 %

1 %

15 %

PRIORITÉ ACCORDÉE AU REMBOURSEMENT DES DETTES EN 2017
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principales constatations
 
•	 	Ce sont les recommandations de membres de la famille ou d’amis que les répondants mentionnent 

le plus souvent comme source d’influence pour leurs achats personnels non essentiels.

8. Lequel de ces éléments, le cas échéant, exerce une influence sur vos décisions quand vous faites des dépenses 

personnelles autres que les dépenses indispensables comme l’épicerie, le loyer et les paiements hypothécaires?

Base : Tous les répondants

Nombre de répondants : 1 011

Les pourcentages ayant été arrondis, il se peut que le total ne corresponde pas à 100 %.

INFLUENCE POUR LES ACHATS PERSONNELS
Recommandations de membres de 

la famille / d’amis

Recommandations de collègues

Publicité en magasin

Articles de magazines/journaux 

Recommandations d’employés  
en magasin

Publicité en ligne

Publicité à la radio

Annonces dans les médias sociaux

Publicité télévisée

Feuillets/dépliants

Prix / bonnes affaires / soldes

Recherche personnelle

Autre

Aucun de ces éléments 

Ne sait pas / refuse de répondre 

Rien / achète selon les besoins/
impulsions

71 %

46 %

45 %

41 %

30 %

26 %

22 %

20 %

19 %

2 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

10 %
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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


