Résultats d’un sondage sur la littératie financière
Le 15 avril 2020
SOMMAIRE
PARTOUT AU CANADA, LES ÉTUDIANTS FONT FACE À DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES
Les étudiants postsecondaires canadiens sont de plus en plus nombreux à faire face à des difficultés
dans la gestion de leurs finances. C’est ce que révèle un sondage commandité par la Banque Nationale
et mis au point et diffusé par la Fondation canadienne d’éducation économique. D’après les résultats du
sondage, quatre étudiants sur cinq (83 %) ont déclaré être actuellement aux prises avec des difficultés
financières.
Le sondage a été mené du 6 février au 14 avril 2020 et 1436 étudiants postsecondaires y ont participé.
Les répondants représentaient des étudiants de toutes les provinces du Canada, inscrits à divers niveaux
et programmes dans 94 établissements d’enseignement postsecondaire. La répartition géographique
des répondants était la suivante :

Ouest, 10 %
Ontario, 54 %
Québec, 10 %
Est, 26 %
DÉFIS
Les étudiants font face aux mêmes difficultés partout au pays. Voici leurs 5 principaux défis :
•
•
•
•
•

Faire face au stress financier en général (64 %)
Préparer un budget et l’intégrer à la vie quotidienne (57 %)
Payer les frais de scolarité (53 %)
Payer et gérer les frais de subsistance mensuels (50 %)
Difficulté générale à savoir comment gérer ses finances (48 %)

SUJETS
Les cinq principaux sujets sur lesquels les étudiants ont exprimé le désir d’approfondir leurs
connaissances sont :

•
•
•
•
•

Investir de l’argent pour l’avenir (76 %)
Les moyens d’épargner de l’argent (59 %)
Vivre en bonne santé financière (55 %)
Préparer des déclarations de revenus (55 %)
Gérer les dépenses importantes (55 %)

MODES D’APPRENTISSAGE
On a demandé aux étudiants de désigner les modes et moyens par lesquels ils veulent améliorer leurs
connaissances sur la gestion de l’argent. Les cinq principaux résultats sont les suivants :
•
•
•
•
•

Aide des parents/tuteurs (64 %)
Sites Web et ressources en ligne (62 %)
Aide d’une institution financière (55 %)
Conseiller financier (50 %)
Ateliers sur le campus offrant des outils et ressources (43 %)

QUESTIONS DES ÉTUDIANTS
On a demandé aux étudiants d’énoncer les questions qu’ils voudraient poser s’ils participaient à un
atelier sur le campus animé par un expert financier. Les 3300 réponses à cette question ouverte étaient
très étroitement liées aux sujets que les étudiants voulaient approfondir. Les cinq principaux thèmes
sont les suivants :
•
•
•
•
•

Investir
Budgéter
Dette étudiante/frais de scolarité
Impôts
Épargne

COMMENTAIRES
Les plus de 500 commentaires libres recueillis à la fin du sondage valident l’intérêt des étudiants pour
les cinq thèmes mentionnés ci-dessus, et appuient l’organisation d’ateliers sur le campus. Les étudiants
ont également suggéré d’autres modes d’apprentissage, tels que le mentorat entre pairs, les
simulations, le suivi, les ateliers virtuels et les vidéos. Les commentaires recueillis vers la fin des mois de
mars et avril mentionnaient davantage la pandémie de COVID-19 et ses répercussions pour les
étudiants.

