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Parmi les répondants qui ont entendu parler du CELI et qui ont 
l'intention d'en ouvrir un, trois sur dix cotiseront le montant prévu à
leur REER et près du quart prévoient y transférer de l'argent de 
produits d'épargne non enregistrés

QE7. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux ce que vous avez l’intention de faire ? 
Base : Ont entendu parler du CELI et ont l'intention d'en ouvrir un. (n = 236)
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Verser à mon REER le montant prévu et déposer aussi
de l’argent dans un CELI

Transférer de l’argent de produits d’épargne non
enregistrés à un CELI

Mettre le montant prévu dans d’autres produits
d’épargne et déposer aussi de l’argent dans un CELI

Mettre un montant moindre que prévu dans d’autres
produits d’épargne et déposer aussi de l’argent dans un

CELI

Verser à mon REER une cotisation moindre et déposer
de l’argent dans un CELI

Je ne sais pas
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Le CELI sera utilisé pour l'épargne à long terme en vue de la retraite, 
pour des cas d'urgence ou pour d'autres types d'épargne.

QE8. À quelles fins utiliserez-vous votre CELI ?
Base : Ont entendu parler du CELI et ont l'intention d'en ouvrir un. (n = 236)
Les réponses dont la fréquence est de 2 % ou moins ont été exclues.
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29%

25%
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Épargne à long terme pour
ma retraite

Épargne en cas d’urgence

Épargne au quotidien

Épargne pour un achat
important ou spécial

Planification successorale

Je ne sais pas

57 %35-54
53 %18-34
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22%

20%

17%
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Faire des versements réguliers pour réduire ou régler vos dettes

Épargner en vue de la retraite

Épargner pour les temps difficiles

Essayer simplement de vous maintenir à flot

Être propriétaire d’une maison

Épargner en vue d’un achat important bien mérité

Épargner pour les études des enfants ou petits-enfants

Rénover la maison

Constituer un portefeuille de placements

Venir en aide à des parents vieillissants

« Faire des versements réguliers pour réduire ou régler mes dettes »
arrive au premier rang des intentions des Canadiens, suivi 
d'« épargner en vue de la retraite » et d'« épargner pour les temps 
difficiles ».

Trois premières réponsesTrois premières réponses

Q.A3. Vous trouverez ci-dessous diverses priorités financières que vous avez peut-être.  Veuillez en choisir jusqu’à trois qui sont les plus importantes priorités pour vous en ce moment. Veuillez 
les classer par ordre d’importance, en inscrivant « 1 » à côté de celle qui est la plus importante pour vous, « 2 » à côté de celle qui arrive au deuxième rang et « 3 » à côté de celle qui arrive au 
troisième rang. 
Base : Tous les répondants (n = 1 272)
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La majorité des Canadiens n'ont pas entendu parler du nouveau 
compte d'épargne libre d'impôt.

QE5. Avez-vous entendu parler du nouveau compte d’épargne libre d’impôt (CELI) dont le gouvernement a annoncé le lancement pour janvier 2009 ? 
Base : Tous les répondants (n = 1 272)
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60 %Femmes
66 %Provinces de 

l'Atlantique

58 %35-54
65 %18-34
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Les répondants du Québec et des provinces de l'Atlantique sont les 
moins renseignés au sujet du compte d'épargne libre d'impôt.

QE5. Avez-vous entendu parler du nouveau compte d’épargne libre d’impôt (CELI) dont le gouvernement a annoncé le lancement pour janvier 2009 ? 
Base : Tous les répondants (n = 1 272)

55%

53%

55%

49%

52%

60%

66%

Canada

C.-B.

Alberta

MB/SK*

Ontario

Québec

Prov. de l'Atl.*

Répondants qui n'ont pas entendu parler du nouveau compte d'épargne libre d'impôt.Répondants qui n'ont pas entendu parler du nouveau compte d'épargne libre d'impôt.

*Mise en garde : Échantillon de petite taille


