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Situation financière personnelle

• Seulement un tiers des Canadiens (33 %) sont des épargnants disciplinés et placent 
régulièrement de l’argent dans un compte d’épargne. Un nombre équivalent (29 %) 
économisent irrégulièrement. Les autres sont incapables d’économiser, soit parce qu’il 
ne leur reste rien après avoir payé leurs factures (30 %), soit parce que ce sont des 
acheteurs compulsifs (8 %).
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J'ai un compte d'épargne et je dépose 
régulièrement de l'argent 

Je n'économise pas parce qu'il ne me 
reste plus rien une fois que toutes mes 

factures ont été payées

J'ai un compte d'épargne, mais je ne 
dépose pas régulièrement de l'argent

Je me considère comme étant une 
personne qui dépense de façon 

compulsive et je ne peux économiser

Q8. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre situation personnelle et la façon dont vous économisez ou 
ne faites pas d'économies ? Veuillez cliquer sur toutes les réponses qui s'appliquent à vous personnellement. 
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Facilité/défi des divers aspects de l’épargne
• Beaucoup de Canadiens ont des difficultés à économiser. Le défi, pour beaucoup, est d’épargner 

avec discipline. Atteindre un objectif d’épargne, être un(e) épargnant(e) discipliné(e) et élaborer un 
programme pour « se payer en premier » sont les principaux obstacles, chacun étant considéré
comme un défi/un défi de taille par plus de la moitié des Canadiens. 

• La planification est aussi un défi pour beaucoup, qu’il s’agisse de se fixer un objectif d’épargne et 
d’établir un budget ou de déterminer le montant à économiser chaque mois. Un tiers environ trouvent 
difficile de faire le suivi de leurs dépenses mensuelles.
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Q3. Dans quelle mesure trouvez-vous personnellement que chacun des aspects suivants de l'épargne est facile 
ou qu'il constitue un défi ? 

Être un(e) épargnant(e) 
discipliné(e)

Atteindre un objectif 
d'épargne

Faire le suivi de vos dépenses 
mensuelles

Élaborer un programme 
« Payez-vous en premier 

»

Fixer un objectif 
d'épargne

Déterminer le montant que vous 
pouvez vous permettre 

d'économiser chaque mois

Établir un budget
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Constitue un 
défi/un défi de taille
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Les raisons d’économiser
• Les raisons les plus communes d’économiser de l’argent sont, dans l’ordre, la constitution d’un fonds 

d’urgence et des vacances ou un voyage. 
• Les objectifs varient selon l’âge. Les jeunes adultes sont plus susceptibles d’économiser pour s’offrir 

un voyage. Économiser pour acheter ou rénover une maison ou pour acheter une voiture est 
l’objectif le plus important pour les moins de 35 ans et il devient moins important après cet âge. 
L’objectif « autre » est un peu plus élevé dans la population de 35 ans et plus, « autre » couvrant 
généralement des économies pour financer les études d’un enfant ou préparer une retraite.
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En prévision d’une 
urgence

Des vacances 
prochaines ou un voyage 

en famille

L'achat ou la rénovation 
d'une maison

L’achat d’une voiture

Autre

Q5. (SI VOUS ÉCONOMISEZ AUTANT OU PLUS À LA QUESTION 4, DEMANDER) Pour quelles raisons économisez-vous ? 

 
Âge 

18-24 
(43)* 

25-34 
(88)* 

35-49 
(154) 

50+ 
(301) 

48 % 53 % 42 % 48 % 

47 % 38 % 31 % 33 % 

36 % 36 % 24 % 13 % 

26 % 21 % 14 % 14 % 

27 % 27 % 37 % 37 % 

 
* Échantillon inférieur à 100 – interpréter avec prudence


