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Les repas au restaurant, le magasinage et les divertissements sont les trois éléments les plus souvent
cités par les étudiants lorsqu’on leur demande dans quelles dépenses il seraient le plus susceptibles de 
couper s’ils en venaient à manquer d'argent ; seul un étudiant sur dix s’attend à ne pas manquer d’argent.

Q.4. : Dans lesquelles de ces dépenses êtes-vous le plus susceptible de couper si vous venez à manquer d'argent ? Veuillez indiquer jusqu'à 3 réponses.
Base : Tous les répondants (n = 531)

54 %
48 %

45 %
35 %

29 %
13 %

9 %
7 %

5 %
4 %

2 %
2 %

11 %

Repas au restaurant/à emporter

Magasinage (vêtements, etc.)

Divertissement (cinéma, spectacles)
Événements sociaux (bars, célébrations, sorties

dans les boîtes de nuit)
Boissons alcoolisées (bière, vin, spiritueux, etc.)

Voyages

Produits d'épicerie et nourriture

Essence/transport en commun
Boissons non alcoolisées (jus de fruit, café, eau en

bouteille, etc.)
Livres et fournitures scolaires

Frais de scolarité

Frais de blanchissage

Rien, je ne m'attends pas à manquer d'argent 
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Les trois quarts des répondants estiment que travailler pendant leurs études 
aura un certain impact sur leurs notes ; les deux tiers des répondants estiment 
qu’avoir des soucis financiers aura un impact sur leurs notes.

Q.5. :Quelle est ou sera, selon vous, l’impact de ce qui suit sur vos notes dans un établissement d'enseignement postsecondaire ?
Base : Tous les répondants (n = 531)

33 %

28 %

27 %

20 %

15 %

44 %

38 %

27 %

39 %

38 %

15 %

25 %

22 %

27 %

33 %

8 %

9 %

24 %

15 %

14 %

Travailler tout en
poursuivant mes études

(2010)

Avoir des inquiétudes
d’ordre financier (2010)

Fréquenter des bars en
soirée (2010)

Avoir un budget (2010)

Fréquenter des amis
(2010)

Un impact important Un léger impact
Un  certain impact Pas le moindre impact
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Parmi les répondants qui prévoient travailler pendant leurs études, 8 sur 10 estiment que 
l’impact sur leurs notes sera plus ou moins important ; 3 sur 10 estiment que l’impact sera 
important.

Q.5. : Quelle est ou sera, selon vous, l’impact de ce qui suit sur vos notes dans un établissement d'enseignement postsecondaire ?
Base : Répondants qui prévoient travailler à temps partiel (n  = 300)

28 %

27 %

28 %

19 %

15 %

51 %

41 %

24 %

39 %

36 %

16 %

24 %

21 %

30 %

35 %

5 %

8 %

26 %

12 %

14 %

Travailler tout en
poursuivant mes études

(2010)

Avoir des inquiétudes
d’ordre financier (2010)

Fréquenter des bars en
soirée (2010)

Avoir un budget (2010)

Fréquenter des amis
(2010)

Un impact important Un léger impact
Un certain impact Pas le moindre impact
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Seulement le tiers des répondants s’estiment très sûrs de savoir 
combien d'argent ils devront rembourser à la fin de leurs études.

Q.6. : Dans quelle mesure êtes-vous sûr que vous savez combien d'argent vous devrez quand vous terminerez vos études ?
Base : Tous les répondants (n = 531)

33 %

49 %

14 %

4 %

Très sûr

Plutôt sûr

Pas très sûr

Pas sûr du tout
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Seulement la moitié des étudiants surveillent régulièrement leurs dépenses et 
près de la même proportion évite les dettes ; le quart d’entre eux font un budget 
ou ont activement tenté d’en apprendre plus sur l’autogestion de leurs finances.

Q.9. : Lesquels de ces énoncés décrivent le mieux la façon dont vous gérez vos finances en ce moment ? (Indiquez toutes les réponses qui s'appliquent.)
Base : Tous les répondants (n = 531)

Surveillent leurs dépenses, mais ne 
font pas de budget : 32 %

Font un budget, mais ne surveillent 
pas leurs dépenses : 8%

Surveillent leurs dépenses et font un 
budget : 19 %

52%

46%

46 %

41 %

34 %

30 %

26 %

26 %

26 %

21 %

19 %

17 %

6 %

Je surveille régulièrement mes dépenses 

J’évite soigneusement les dettes

Je paie comptant ou par carte de débit le plus souvent possible

Je garde toujours de l’argent de côté pour des urgences
ou des dépenses imprévues

Je n’emprunte jamais d’argent que je ne pourrai pas

commencer à rembourser dans la prochaine année
Je n’aurai pas plus d’une carte de crédit tant que je serai

aux études

Je prépare un budget et je le respecte

Je fais exprès de ne pas utiliser de carte de crédit
J’ai activement tenté d’en apprendre plus sur

l’autogestion de mes finances
Je garde une carte de crédit pour les urgences

uniquement 
J’essaie de ne pas trop penser aux finances. Je dépense

l’argent selon les besoins

Je choisis ma banque selon les forfaits et les services
offerts

Aucune des réponses indiquées ci-dessus


