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La majorité des jeunes professionnels canadiens se considèrent au moins comme
moyens en matière de planification fiscale ; le tiers des répondants estiment que
leurs capacités se situent sous ce seuil. Les hommes sont plus confiants en leurs
capacités en matière de planification fiscale que les femmes.

Q. 1a : En général, vous considérez-vous comme étant extraordinaire, moyen, médiocre ou terrible en matière de planification fiscale ?
Base :  Jeunes professionnels (n = 503)

Hommes 12 %
Rev. 100 000 $+   13 %

Femmes       29 %

Femmes       9 %
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34%

46%

13%

7%

Oui, c'est très important pour
moi

Probablement, c'est plutôt
important pour moi

Probablement pas, ce n'est pas
très important pour moi

Je n'en ai pas envie, ce n'est
pas du tout important pour moi 

Le tiers des jeunes professionnels sont très intéressés à en apprendre
davantage sur les stratégies d’épargne fiscale. Les répondants qui ont déjà
des connaissances moyennes en matière de planification fiscale sont
davantage intéressés par ces stratégies.

Q. 2 : Seriez-vous intéressé à en apprendre davantage sur les stratégies d’épargne fiscale qui sont disponibles pour les jeunes professionnels comme vous ?
Base : Jeuns professionnels (n = 503)

Hommes 38 %
Extraordinaire/moyen en matière de 
planification fiscale 38 %
Ressent le besoin de commencer à
investir pour la retraite 39 %
Rev. < 30 000 $ 39 %
Rev. 100 000 $ + 43 %

Médiocre/terrible en matière de 
planification fiscale 10 %
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76% 24%

Les trois quarts des jeunes professionnels ressentent la nécessité
de commencer à investir aujourd’hui pour leur retraite. Ce besoin est
plus marqué chez ceux qui s’intéressent à la planification fiscale.

Q. 3 : Même si la retraite semble très loin pour vous, compte tenu des avantages qu’il y a d’investir tôt, ressentez-vous la nécessité de commencer à investir aujourd’hui pour votre retraite ?
Base : Jeunes professionnels (n = 503)

Âge : 26 à 30 84 %
Terminé des études
universitaires 88 %
Intéressé par la 
planification
fiscale 82 %
Rev. 
100 000 $ + 86 %

Âge : 18 à 25 31 %
Pas intéressé par la planification
fiscale 47 %
Rev. 30 000 $< 60 000 $ 32 %

Oui Non
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53%

37%

16%

10%

J'aimerais bien, mais je ne
peux pas compte tenu de ma
situation financière actuelle

J'ai l'impression qu'il n'est pas
nécessaire de me concentrer

sur la planification de ma
retraite pour le moment

Je ne vois pas la nécessité de
commencer à investir

Je ne comprends pas les
avantages et l'importance

d'investir tôt

La moitié des répondants qui ne ressentent pas la nécessité de commencer 
aujourd’hui à épargner en vue de la retraite souhaiteraient le faire, mais
affirment qu’ils ne le peuvent pas compte tenu de leur situation financière
actuelle.

Q. 4 : Pourquoi dites-vous que vous ne ressentez pas la nécessité de commencer à investir aujourd’hui ?
Base : Jeunes professionnels qui ne ressentent pas la nécessité de commencer à investir aujourd’hui pour leur retraite (n = 121)

Hommes 24 %


