Les dents de lait rapportent gros
pour les petits Canadiens

3,44 $
La fée des dents offre une
augmentation aux enfants canadiens
en 2015, en laissant en moyenne
3,44 $ par dent

Les tirelires vont se remplir rapidement
Les enfants canadiens reçoivent une augmentation de 23 % par dent en 2015

2,80 $
2014

3,44 $
2015

Les enfants canadiens recevront presque 70 $ pour
la série complète de 20 dents de lait

La vérité dans cette affaire de dents
Le montant le plus souvent reçu de la fée des dents est la pièce de monnaie
de deux dollars ... Mais certains petits chanceux recevront plus de 20 $ par dent
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Des dents qui rapportent gros
pour les enfants du Québec
La fée des dents est la plus généreuse au Québec : elle donne
0,64 % de plus que la moyenne nationale
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Les parents sont sur
la même longueur d’onde
Les mamans affirment donner seulement 10 cents de plus que les papas
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Nouvel outil de calcul de la fée des dents
La nouvelle application iOS aide les parents à connaître
le taux en vigueur pour une dent au Canada
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Sondage sur la fée des dents de Visa Canada Inc. 2015
Les résultats du sondage sont basés sur 2 003 entrevues téléphoniques effectuées à l’échelle nationale, auprès de parents
ayant des enfants âgés de 13 ans et moins, du 3 au 18 juin 2015, en collaboration avec le National Telephone Omnibus de la
Research House. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

