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LE BAROMÈTRE
DE L’ÉPARGNE-ÉTUDES
1- 68 jeunes

1- 68 jeunes

Les dépenses reliées aux
études
2- 77
parents postsecondaires
sont-elles une préoccupation pour les Québécois?

1- 68 jeunes

68 %

77 %

2- 77 parents

des jeunes âgés
de 18 à 24 ans
jugent que oui

des parents
jugent que oui

Très importante

Assez importante

2- 77 parents

Pas très importante

Pas importante du tout

3- couts

Les coûts sont le principal frein à la poursuite d’études postsecondaires
3- couts

32 % des jeunes ont déclaré

Je ne pouvais pas payer le coût de mes études
J’ai terminé mes études
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ne pas avoir poursuivi d’études
postsecondaires en raison de
leurs
coûts
trop
élevés
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Je n’en ai pas besoin pour faire le métier que j’exerce
Autre

0

J’ai pris une année sabatique

5

Il n’y a pas de cégep ou d’université dans ma région
J’ai pris une pause pour travailler

3- couts

Ça ne m’intéresse pas d’étudier

4- 94 jeunes

Je ne sais pas dans quel domaine étudier
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L’importance
de poursuivre
des
études postsecondaires
5- 97
parents
4- 94 jeunes

94 %

97 %

5- 97 parents

des jeunes estiment
qu’il est important de
poursuivre des études
postsecondaires

des parents déclarent
qu’il est important pour
eux que leur(s) enfant(s)
poursuive(nt) des études
postsecondaires

Très important
Assez important

Tout à fait d’accord

Pas très important

Plutôt en accord

Pas important du tout

En désaccord

5- 97 parents

6- financement

6- financement

Financement des études

6- financement

54 % des jeunes travaillent

Je travaille

pour financer leurs études, souvent
en complément d’un soutien financier :

Mes parents m’ont offert une aide financière
Je bénéficie de prêts et de bourses

• 53 %
• 39 %
• 3022 %

Grâce au REEE fait en mon nom
J’ai utilisé ma marge de crédit
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J’ai économisé avant le début
de mes études postsecondaires

aide financière des parents
prêts et bourses
les jeunes
dont un
40PAE (pour
50
60
proche a adhéré à un REEE)
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8- 52 jeunes
62 % des jeunes
de 18 à 24 ans considèrent que

le REEE a été un élément déterminant dans leur motivation
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8- 52 jeunes

PAS PRÉOCCUPÉ par le coût des études

PRÉOCCUPÉ par le coût des études

7- motivation
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Le REEE m’a beaucoup motivé
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Le REEE m’a un peu motivé
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80
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80

100

100

Le REEE ne m’a pas vraiment motivé

Le REEE ne m’a pas motivé du tout

Estimation
l’endettement lié aux études
8- 30000
52 de
jeunes
9-

52 %

En moyenne, les parents
québécois prévoient
investir 30 000 $
par enfant en vue des
études postsecondaires

9- 30000

des jeunes de 18 à 24 ans
prévoient s’endetter de
moins de 5 000 $
pour faire leurs études

Moins de 5 000 $

Entre 5 000 $ et 10 000 $

Entre 10 000 $ et 25 000 $

Entre 25 000 $ et 50 000 $

Plus de 50 000 $

9- 30000
1073 parents

73 %

60 %

10- 73 parents

des parents québécois
épargnent pour permettre
à leurs enfants de poursuivre
des études postsecondaires

Épargnent dans un REEE

des familles
choisissent le REEE
comme véhicule d’épargne

Épargnent hors REEE

N’épargnent pas

10- 73 parents
11- investir REEE

Principales motivations des parents qui ont décidé
d’investir dans un REEE
11- investir REEE
En raison des généreuses subventions
offertes par les gouvernements

81 %

Parce que cela permet une discipline d’épargne en vue
d’atteindre un objectif clair : payer les études des enfants

44 %

Parce que le rendement semble meilleur
que dans d’autres types de placement
Je ne 0sais pas

23 %
20

40
3%

Parce qu’on me l’a recommandé

1%

Parce que les rendements sont non imposables jusqu’au retrait

1%
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À défaut d’indications contraires, toutes les données présentées proviennent du Baromètre Universitas : étude menée
en collaboration avec la firme de sondage CROP, par le biais d’un panel Web auprès de 1 000 Québécois, du 20 au 28 octobre 2016.
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Je ne sais pas

