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0. RÉSUMÉ 
 
Le Sondage de référence sur les connaissances financières est un ensemble de 
21 questions axées sur des concepts qui ont une importance à long terme et 
qui sont généralement considérés comme pertinents dans le cadre de 
l’éducation financière des consommateurs. Le choix des concepts pour le 
sondage était fondé sur un examen détaillé des problèmes soulevés dans 
d’autres provinces et territoires. Il s’agit du même sondage que celui réalisé 
en 2010. Le sondage actuel a été mené auprès d’un échantillon aléatoire de 
1 000 Ontariens en octobre 2012. Dans l’ensemble, les résultats sont exacts 
avec une marge d’erreur de ±3 % dans 19 cas sur 20. 
 

En moyenne, les gens ont répondu correctement à 11,2 questions sur 21, ce 
qui représente une note de 53 %. En 2010, la moyenne était de 11,5 bonnes 
réponses sur 23 questions, soit une note de 50 %. Si nous considérons que 
60 % correspond à la note de passage théorique, cela signifie que 36 % des 
Ontariens ont réussi en 2012, ce qui représente une hausse de 7 % par rapport 
à 2010. La moitié des Ontariens ont répondu correctement à moins de la 
moitié des questions. 
 
Étant donné que l’étude était axée sur les investisseurs, 13 des 21 questions 
portaient directement sur les placements. Cinq autres questions portaient sur 
la planification financière, tandis que trois questions abordaient les emprunts. 
Ces questions ciblent le niveau de connaissance auquel on pourrait s’attendre 
de la part d’un citoyen bien informé plutôt que la capacité financière de base. 
Les tendances observées relativement aux bonnes et aux mauvaises réponses 
permettent de dégager quelques conclusions claires. 

 La majorité des gens savent reconnaître les signes élémentaires d’une 
fraude potentielle. Neuf personnes sur dix (91 %) savent que les 
promesses de rendements élevés avec des placements peu risqués sont 
souvent frauduleuses. 

 Les gens ont une bonne connaissance des répercussions fiscales de base 
des régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER). Près des trois quarts 
des répondants savent que leurs cotisations à un REER permettront 
généralement de réduire l’impôt sur le revenu qu’ils auront à payer pour 
l’année, et ils comprennent aussi qu’ils devront payer de l’impôt sur le 
revenu lorsqu’ils retireront leur argent à la retraite. 

 Dans l’ensemble, la connaissance des risques et des rendements liés aux 
placements est moyenne, les répondants obtenant entre 50 et 60 % de 

bonnes réponses aux questions portant sur ce sujet. Plus de six personnes 
sur dix connaissent les risques liés à la possession d’actions, et 
cinq personnes sur dix savent que, à long terme, les actions dégagent 
habituellement des rendements supérieurs à ceux des placements moins 
risqués. Toutefois, seulement la moitié des répondants (53 %) 
comprennent le rapport inverse fondamental entre risque et rendement.  

 Même lorsque les gens comprennent un principe financier ou économique 
en théorie, ils ont parfois de la difficulté à l’appliquer à une situation 
pratique. Alors que 91 % des gens savent que plus ils prennent de temps à 
rembourser leurs dettes, plus ils auront à payer d’intérêts, seulement 
48 % ont correctement appliqué ce principe lorsque nous leur avons 
demandé quelles étaient les répercussions de la période d’amortissement 
d’un prêt hypothécaire sur leurs frais d’intérêts. 

 En général, les investisseurs en connaissent beaucoup plus sur les 
questions financières que les personnes qui n’investissent pas leur argent. 
C’est dans une plus grande proportion que les investisseurs ont obtenu 
une bonne réponse à toutes les questions, comparativement aux 
personnes qui ne sont pas des investisseurs. En moyenne, les investisseurs 
ont obtenu un tiers de bonnes réponses de plus que les autres 
répondants. 

 Les connaissances sur la planification financière et sur la valeur 
stratégique d’une perspective à long terme sont généralement faibles, 
3 des 5 questions sur le sujet recueillant en moyenne 35 % de bonnes 
réponses.  

 
Les réponses révèlent que l’âge des répondants est ce qui détermine les 
besoins en matière de connaissances sur les placements.  

 Les répondants du groupe des 21 à 34 ans connaissent moins bien les 
avantages fiscaux des cotisations à un REER que ceux des autres groupes 
(64 % contre 74 %). Comparativement aux répondants d’âge moyen, 
moins de répondants de ce groupe savent à quel moment les cotisations 
sont imposables (69 % contre 81 %). 

 La connaissance des rendements types des marchés boursiers s’accroît 
avec l’âge, 47 % des répondants de moins de 35 ans ayant répondu 
correctement aux questions sur le sujet contre 62 % des personnes âgées. 

 La proportion de personnes âgées qui savent que les actions sont plus 
risquées que les fonds communs de placement du marché monétaire pour 
des placements à court terme est moins élevée que dans les autres 
groupes d’âge (53 % contre 64 %). 
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1. INTRODUCTION 

 
Le Fonds pour l’éducation des investisseurs élabore du matériel 
d’apprentissage, des calculatrices et des outils en ligne qui répondent aux 
besoins du public en matière de littératie et d’éducation financières. 
Contrairement à de nombreuses organisations, le Fonds cible les personnes qui 
possèdent suffisamment de ressources pour faire des placements plutôt que 
de tenter d’accroître la capacité financière des personnes qui n’ont pas les 
compétences de base nécessaires pour gérer leur argent ou qui n’ont tout 
simplement pas assez d’argent pour subvenir à leurs besoins quotidiens. 
 

En 2010, le Fonds pour l’éducation des investisseurs a déterminé qu’il devait 
évaluer les connaissances des investisseurs sur les questions financières. 
L’objectif était de traiter des questions essentielles, mais en allant au-delà des 
notions de base pour aborder des sujets permettant de déterminer si les gens 
savent prendre de bonnes décisions financières. La présente étude est une 
mise à jour de cette évaluation de l’état des connaissances financières; elle 
fournira des données de référence qui permettront de cibler les besoins en 
apprentissage de l’investisseur d’aujourd’hui et qui indiqueront comment la 
connaissance des questions financières a changé au cours des dernières 
années. 
 
En fonction de cet objectif, le Fonds pour l’éducation des investisseurs a conçu 
le sondage sur les connaissances financières de façon à se concentrer sur les 
concepts clés en matière de finances et d’investissement comme l’emprunt, les 
placements, l’établissement d’objectifs, la planification liée aux besoins en 
argent, l’intérêt simple par rapport à l’intérêt composé, la valeur temporelle de 
l’argent, l’inflation, les cycles économiques, les risques de placement, la 
diversification, la sécurité et la protection contre la fraude. 
 
En plus de présenter un ensemble équilibré de questions sur les différents 
sujets, le sondage devait comporter des questions auxquelles les gens seraient 
prêts à répondre par téléphone. Une partie de la stratégie a donc consisté à 
faire en sorte que, dans un premier temps, les questions ressemblent 
davantage à des questions d’opinion qu’à des questions portant sur les 
connaissances. Ainsi, les premières questions, bien que factuelles, appelaient 
des réponses sur une échelle de un à cinq. Les questions subséquentes étaient 
des questions à choix multiples, un type de questions que connaissent tous 
ceux qui ont déjà passé un test normalisé.  
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2. CONNAISSANCES DES GENS  
 
Points saillants 
 
Étant donné que l’étude était axée sur les investisseurs, 13 des 21 questions 
portaient directement sur les placements. Cinq autres questions portaient sur 
la planification financière, tandis que trois questions abordaient les emprunts. 
Il faut préciser ici que l’objectif était de traiter des questions essentielles, mais 
en allant au-delà des notions de base pour aborder des sujets permettant de 
déterminer si les gens savent prendre de bonnes décisions financières.  
 
Les tendances relatives aux bonnes et aux mauvaises réponses permettent de 
dégager quelques conclusions claires. 

 La majorité des gens savent reconnaître les signes élémentaires d’une 
fraude potentielle. Neuf personnes sur dix (91 %) savent que les 
promesses de rendements élevés avec des placements peu risqués sont 
souvent frauduleuses. 

 Les gens ont une bonne connaissance des répercussions fiscales de base 
des régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER). Près des trois quarts 
des répondants savent que leurs cotisations à un REER permettront 
généralement de réduire l’impôt sur le revenu qu’ils auront à payer pour 
l’année, et ils comprennent aussi qu’ils devront payer de l’impôt sur le 
revenu lorsqu’ils retireront leur argent à la retraite. 

 Dans l’ensemble, la connaissance des risques et des rendements liés aux 
placements est moyenne, les répondants obtenant entre 50 et 60 % de 
bonnes réponses aux questions portant sur ce sujet. Plus de six personnes 
sur dix connaissent les risques liés à la possession d’actions, et 
cinq personnes sur dix savent que, à long terme, les actions dégagent 
habituellement des rendements supérieurs à ceux des placements moins 
risqués. Toutefois, seulement la moitié des répondants (53 %) 
comprennent le rapport inverse fondamental entre risque et rendement.  

 Même lorsque les gens comprennent un principe financier ou économique 
en théorie, ils ont parfois de la difficulté à l’appliquer à une situation 
pratique. Alors que 91 % des gens savent que plus ils prennent de temps à 
rembourser leurs dettes, plus ils auront à payer d’intérêts, seulement 
48 % ont correctement appliqué ce principe lorsque nous leur avons 
demandé quelles étaient les répercussions de la période d’amortissement 
d’un prêt hypothécaire sur leurs frais d’intérêts. 

 En général, les investisseurs en connaissent beaucoup plus sur les 
questions financières que les personnes qui n’investissent pas leur argent. 
C’est dans une plus grande proportion que les investisseurs ont obtenu 
une bonne réponse à toutes les questions, comparativement aux 
personnes qui ne sont pas des investisseurs. En moyenne, les investisseurs 
ont obtenu un tiers de bonnes réponses de plus que les autres 
répondants. 

 Les connaissances sur la planification financière et sur la valeur 
stratégique d’une perspective à long terme sont généralement faibles, 
3 des 5 questions sur le sujet recueillant en moyenne 35 % de bonnes 
réponses.  
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2.1 Placements 
 
Treize des questions du sondage portaient sur les connaissances en matière de 
placements. En moyenne, 54 % des répondants ont répondu correctement à 
chaque question, ce qui représente une faible baisse par rapport à 2010. Un 
pourcentage plus faible de bonnes réponses a été obtenu par rapport à 2010 
pour sept des questions posées. 
 
Comme le montre la pièce 2.1, la proportion de bonnes réponses pour les 
questions sur les placements varie de 25 % à 91 %. Si une personne affirmait 
ne pas pouvoir répondre à une question, celle-ci était traitée comme une 
mauvaise réponse plutôt que d’être exclue du calcul total. Il n’y a que 
2 questions sur 13 auxquelles moins de 90 % des personnes ont répondu, 
contre 5 questions en 2010. 
 
Bonne connaissance de la question (70 % ou plus de bonnes réponses) 
 
Trois questions sur les placements, soit une question de moins qu’en 2010, ont 
suscité des réponses correctes de la part d’au moins sept Ontariens sur dix. 
 
Quelque 91 % des Ontariens savent qu’une promesse de rendements élevés 
garantis est révélatrice d’une fraude potentielle. Les répondants connaissent 
également bien les REER et leur incidence sur le plan de la fiscalité. La plupart 
des gens savent que les REER offrent un allégement fiscal immédiat, mais qu’ils 
devront vraisemblablement payer de l’impôt lorsqu’ils retireront cet argent à 
titre de revenu à leur retraite. 
 
Connaissance moyenne de la question (de 40 % à 69 %) 
 
Six questions ont suscité des réponses correctes de la part d’au moins 
quatre Ontariens sur dix. Toutes ces questions portaient sur les risques ou les 
rendements liés aux placements. Les répondants ont fourni moins de bonnes 
réponses qu’en 2010 à quatre des questions. 
 
Les deux tiers des Ontariens savent que les actions ne constituent pas un choix 
sûr pour placer de l’argent dont ils auront besoin dans deux ans, 
comparativement à d’autres instruments de placement. Ils sont également en 
mesure d’indiquer que les actions représentent un placement plus risqué que 

les obligations de sociétés, les fonds du marché monétaire ou un compte 
d’épargne à intérêt élevé. 
 
La moitié des Ontariens comprennent que, par le passé, les actions ont dégagé 
un meilleur rendement du capital investi que les comptes d’épargne sur une 
période de 20 ans. De la même façon, plus de la moitié des Ontariens (53 %) 
connaissent le principe du rapport inverse entre risque et rendement; il s’agit 
d’une baisse par rapport à 2010, où cette proportion s’élevait aux deux tiers 
(66 %). Par contre, le fait qu’ils connaissent le principe ne signifie pas qu’ils 
reconnaissent nécessairement les situations où ce principe doit être appliqué, 
comme le montrent le sondage de 2010 (en anglais seulement) et un sondage 
des Autorités canadiennes en valeurs mobilières concernant la présentation 
de l’information sur le rendement et la divulgation des coûts (2010) (en 
anglais seulement). 
 
Moins de cinq personnes sur dix comprennent les avantages de la 
diversification. Plus précisément, elles ne comprennent pas qu’il est 
habituellement moins risqué de détenir un portefeuille de nombreuses actions 
dans un fonds commun de placement que d’acheter un ou deux titres 
individuels pour leur compte. 
 
Faible connaissance de la question (moins de 40 %) 
 
Moins de quatre Ontariens sur dix ont répondu correctement à quatre des 
questions sur les placements. 
 
Les questions mal comprises comportaient entre autres une question 
nécessitant une compréhension de l’intérêt composé. Seulement 39 % des 
répondants savaient comment appliquer ce principe à un placement, soit la 
même proportion qu’en 2010. 
 
Dans le cadre d’une autre question qui a été mal comprise, les répondants 
devaient savoir que les actions représentaient un placement plus risqué que 
les fonds du marché monétaire à court terme. Les deux dernières questions 
portaient sur la responsabilité du conseiller dans le choix des placements et sur 
les risques associés aux obligations. 

 

 

http://getsmarteraboutmoney.ca/fr/research/Our-research/Pages/financial-literacy-research.aspx#.UKKFfOQ73Xc
http://www.osc.gov.on.ca/documents/en/Securities-Category3/rpt_20110622_31-103_perfomance-rpt-cost-disclosure.pdf
http://www.osc.gov.on.ca/documents/en/Securities-Category3/rpt_20110622_31-103_perfomance-rpt-cost-disclosure.pdf
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Pièce 2.1 Analyse des questions sur les placements 

Bonnes 
réponses (%) 

Taux de réponse 
(%)   

54 % 92 % Moyenne 

91 % 97 % 
Un conseiller en placements vous offre un placement qui vous garantit un rendement annuel de 
25 % et vous affirme qu’il s’agit d’un investissement peu risqué. Que devriez-vous faire avant de 
prendre votre décision d’acheter ou non? 

76 % 90 % Si vous gagnez 1 000 $ sur l’argent dans votre REER, quand ce revenu sera-t-il imposable? 

71 % 95 % La majorité des gens payeront moins d’impôt sur le revenu s’ils cotisent à un REER cette année. 

68 % 96 % 
Si vous savez que vous aurez besoin de toutes vos économies pour payer des dépenses dans 
deux ans, les actions constituent un choix sûr pour placer votre argent jusqu’à ce que vous en 
ayez besoin. 

63 % 91 % 
Parmi les types de placements suivants, quels sont ceux qui, selon vous, comportent le plus de 
risques? 

53 % 94 % 
Au cours des 20 prochaines années, le marché boursier vous permettra probablement de gagner 
plus d’argent qu’un compte d’épargne. 

53 % 96 % Si vous pensez qu’un placement vous rapportera plus d’argent qu’un autre, cela signifie que les 
risques que vous perdiez de l’argent sont également plus élevés. 

49 % 88 % 
Sur une période moyenne de 20 ans, quel est le taux de rendement annuel (pourcentage par 
année) auquel vous pourriez raisonnablement vous attendre d’un panier type composé d’actions 
canadiennes? 

47 % 90 % 
De façon générale, il est moins risqué d’investir dans un fonds commun de placement en actions 
que d’acquérir vous-même un ou deux titres. 

39 % 87 % Un placement offre un taux d’intérêt annuel de 5 %. Si vous placez 1 000 $ aujourd’hui, combien 
d’argent aurez-vous dans deux ans? 

32 % 91 % À court terme, les probabilités que vous perdiez de l’argent si vous investissez dans des actions 
plutôt que dans des fonds communs de placement du marché monétaire sont plus élevées. 

31 % 98 % 
Vous devriez changer de conseiller en placements si celui-ci ne vous fait pas gagner de l’argent 
chaque année. 

25 % 91 % 
Les obligations ont un taux d’intérêt garanti; par conséquent, vous ne pouvez pas perdre de 
l’argent si vous en achetez et en vendez. 



_________________________________________________________________________________________ 
The Brondesbury Group       

Fonds pour l'éducation des investisseurs – Établissement de données de référence sur les connaissances financières, 2012 -6- 

2.2 Emprunts (crédit) 
 
 
Seulement trois questions du sondage portaient sur les emprunts. Dans 
l’ensemble, le niveau des connaissances en matière de crédit était plus élevé 
que celui en matière de placements, et il est demeuré inchangé par rapport 
à 2010. 
 
Plus de neuf consommateurs sur dix comprennent que plus la période 
d’emprunt est longue, plus ils payeront d’intérêts. Toutefois, même s’ils 
comprennent le principe en théorie, lorsqu’on leur demande le coût d’un prêt 
hypothécaire sur 25 ans par rapport à celui d’un prêt hypothécaire sur 20 ans, 
moins de la moitié (48 %) comprennent qu’ils payeront plus d’intérêts s’ils 
empruntent l’argent sur la période la plus longue. Il s’agit d’une baisse de 7 % 
par rapport à 2010. Cet écart illustre bien le problème de la littératie financière 
au Canada; même quand les consommateurs comprennent un concept 
financier, il est possible qu’ils n’aient pas la capacité de l’appliquer dans la 
vraie vie.  

 
Si nous examinons à nouveau seulement le niveau des connaissances, nous 
remarquons que huit Ontariens sur dix savent qu’une marge de crédit est 
moins coûteuse qu’une carte de crédit ou qu’un prêt sur salaire. Seul 
un Ontarien sur dix pense que les coûts seraient les mêmes pour les 
trois produits, mais très peu pensent qu’une carte de crédit (6 %) ou qu’un 
prêt sur salaire (3 %) serait moins coûteux. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pièce 2.2 Analyse des questions sur le crédit 

Bonnes 
réponses (%) 

Taux de réponse 
(%)   

72 % 94 % Moyenne 

91 % 99 % 
Plus vous prenez de temps à rembourser vos dettes, plus elles vous coûtent cher à cause des 
intérêts que vous payez. 

77 % 94 % Si vous deviez emprunter 2 500 $ pour 3 mois, quel produit serait le moins coûteux selon vous? 

48 % 89 % 
À long terme, un prêt hypothécaire sur 25 ans vous coûtera la même chose qu’un prêt 
hypothécaire sur 20 ans au même taux d’intérêt, mais vos versements mensuels seront moins 
élevés. 



_________________________________________________________________________________________ 
The Brondesbury Group       

Fonds pour l'éducation des investisseurs – Établissement de données de référence sur les connaissances financières, 2012 -7- 

2.3 Planification 
 
Les cinq dernières questions du Sondage de référence sur les connaissances 
financières portaient sur la planification financière. Dans une perspective à 
long terme, l’établissement d’objectifs et la compréhension des répercussions 
de facteurs économiques comme l’inflation deviennent de plus en plus 
importants. Le sondage révèle que le niveau des connaissances relatives aux 
questions de planification financière est faible et que le niveau de 
compréhension des questions comme l’inflation a baissé depuis 2010. 
 
Les Ontariens sont bien au courant du fait que les retenues automatiques sur 
le salaire sont une bonne façon de mettre de l’argent de côté pour la retraite. 
 
Seulement un tiers des répondants comprennent que leur niveau de vie 
diminue lorsque l’inflation grimpe. Un autre tiers pense, à tort, que la hausse 

de l’inflation entraînera une amélioration de leur niveau de vie. Lorsque nous 
leur demandons quelles sont les répercussions de l’inflation sur une hausse de 
salaire, seulement un tiers des répondants sont capables de passer de la 
connaissance théorique à la mise en application du principe. 
 
La connaissance des priorités et des stratégies types pour épargner à long 
terme est faible. Les gens ne savent pas s’il est logique de commencer à 
épargner tout en remboursant des dettes ni s’ils devraient planifier à long 
terme. Ils ont besoin de conseils pour ce qui est d’établir un juste équilibre 
entre épargne et dettes. Comme l’ont révélé les études antérieures, de 
nombreuses personnes croient que ce genre de conseils n’est pas offert. 
 

 

Pièce 2.3 Analyse des questions sur la planification 

Bonnes 
réponses (%) 

Taux de réponse 
(%)   

40 % 96 % Moyenne 

79 % 99 % 
Les retenues automatiques sur le salaire sont une bonne façon de s’assurer d’épargner en vue de 
la retraite. 

37 % 96 % Au Canada, le taux d’inflation est d’environ 2 % par année. Un nouveau contrat vous garantit que 
d’ici 5 ans vous gagnerez 5 % de plus qu’aujourd’hui. Dans cinq ans, votre niveau de vie sera-t-il… 

33 % 88 % De façon générale, le niveau de vie des gens augmente lorsque le taux d’inflation grimpe. 

31 % 96 % 
Au moment d’élaborer un plan de retraite, il est plus important d’établir un budget rigoureux 
pour les mois qui suivent que de déterminer comment vous obtiendrez l’argent dont vous aurez 
besoin à la retraite. 

20 % 99 % 
La meilleure stratégie pour assurer votre santé financière à long terme est de rembourser toutes 
vos dettes d’abord, puis de commencer à épargner. 
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3. CONNAISSANCES FINANCIÈRES 
 
Points saillants 
 

La présente partie fournit un résumé des résultats concernant les 
connaissances financières et décrit les groupes dont les connaissances sont 
systématiquement supérieures ou inférieures à celles des autres groupes. 
 

En moyenne, les gens ont répondu correctement à 11,2 questions sur 21, ce 
qui représente une note de 53 %. En 2010, la moyenne était de 11,5 bonnes 
réponses sur 23 questions, soit une note de 50 %.  
 

Si nous considérons que 60 % correspond à la note de passage théorique, cela 
signifie que seulement un tiers des Ontariens (36 %) ont réussi en 2012, ce qui 
représente une hausse de 7 % par rapport à 2010. Comme en 2010, la moitié 
des Ontariens ont répondu correctement à moins de la moitié des questions. 
 

Même si plusieurs groupes démographiques ont obtenu des notes 
considérablement supérieures aux autres, les écarts sont relativement faibles, 
même si l’on tient compte de variables comme l’âge, le niveau d’éducation et 
le revenu. Lorsque nous examinons les indicateurs de comportement, nous 
remarquons que les investisseurs et les personnes qui épargnent pour la 
retraite ont des connaissances beaucoup plus étendues que les autres. Nous 
constatons cette différence dans les réponses à presque toutes les questions, 
ainsi que dans les notes totales. 
 

Les réponses révèlent que l’âge des répondants est ce qui détermine les 
besoins en matière de connaissances sur les placements.  

 Les répondants du groupe des 21 à 34 ans connaissent moins bien les 
avantages fiscaux des cotisations à un REER que ceux des autres groupes 
(64 % contre 74 %). Comparativement aux répondants d’âge moyen, 
moins de répondants de ce groupe savent à quel moment les cotisations 
sont imposables (69 % contre 81 %). 

 La connaissance des rendements types des marchés boursiers s’accroît 
avec l’âge, 47 % des répondants de moins de 35 ans ayant répondu 
correctement aux questions sur le sujet contre 62 % des personnes âgées. 

 La proportion de personnes âgées qui savent que les actions sont plus 
risquées que les fonds communs de placement du marché monétaire pour 
des placements à court terme est moins élevée que dans les autres 
groupes d’âge (53 % contre 64 %). 

 
 
 
 
Pour ce qui est de l’emprunt, lorsque nous demandons d’indiquer quelle est la 
conséquence d’une période d’amortissement plus longue pour un prêt 
hypothécaire, nous constatons que les répondants de moins de 35 ans ont plus 
de difficulté que les autres à appliquer la notion selon laquelle plus la période 
d’emprunt est longue, plus l’emprunt coûtera cher (42 % contre 50 %). 
 
Les connaissances sur la planification financière et sur la valeur stratégique 
d’une perspective à long terme sont généralement faibles. Tous les groupes 
démographiques doivent améliorer leur compréhension de la valeur de la 
planification à long terme. C’est aussi le cas en ce qui concerne la 
compréhension des répercussions de l’inflation. 
 
Les personnes qui ne sont pas des investisseurs en connaissent beaucoup 
moins que les autres sur les répercussions fiscales des REER. Elles ont peu ou 
pas de connaissances sur les rendements des marchés boursiers, et elles 
connaissent peu les répercussions de l’inflation.  
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3.1 Notes obtenues pour les connaissances financières 
 
En moyenne, les gens ont répondu correctement à 11,2 questions sur 21, ce 
qui représente une note de 53 %. En 2010, la moyenne était de 11,5 bonnes 
réponses sur 23 questions, soit une note de 50 %.  
 
Deux des questions les plus difficiles du sondage de 2010 ont été éliminées du 
présent sondage parce que les réponses pouvaient changer en fonction des 
circonstances. Deux autres questions ont été modifiées pour en simplifier la 
formulation et pour mettre l’accent sur le point essentiel de chaque question. 
On constate que les écarts dans les notes entre groupes démographiques et 
entre répondants au comportement différent sont beaucoup plus faibles 
en 2012 qu’ils ne l’étaient en 2010 (voir la pièce 3.1). 
 
Certains écarts importants dans les résultats entre les divers groupes 
démographiques sont dignes de mention. 

 Éducation : Il y a un écart de 1,3 point entre les résultats du groupe ayant 
le plus haut niveau d’éducation et ceux du groupe ayant le plus bas niveau 
d’éducation. Les gens qui détiennent un diplôme universitaire obtiennent 
de meilleurs résultats que les autres. 

 Revenu du ménage : On note un écart de 1,7 point par quartile de revenu. 
Les répondants dont le revenu se situe dans le quartile le plus élevé 
obtiennent une note moyenne de 11,8, tandis que ceux dont le revenu se 
situe dans le quartile le plus bas obtiennent une moyenne de 10,1. 

 État matrimonial : Les personnes mariées ou en union libre obtiennent 
une meilleure note que les autres répondants, les écarts s’échelonnant de 
1,0 à 1,6. 

 Âge : L’écart entre les résultats des 4 groupes d’âge n’est que de 0,8 point; 
le groupe des 35 à 49 ans obtient les meilleurs résultats, suivi par celui des 
50 à 64 ans. Le groupe des moins de 35 ans et celui des 65 ans et plus ont 
obtenu des notes plus faibles. 

 Sexe : En moyenne, les hommes obtiennent une note supérieure de 
0,7 point à celle des femmes, une diminution de 0,5 point par rapport 
à 2010. 

 Langue maternelle : Il n’y a pas d’écart important entre les résultats des 
anglophones et ceux des personnes ayant une autre langue maternelle. 

 Taille de la collectivité : Il n’y a pas d’écart important entre les résultats 
des répondants provenant de collectivités de différentes tailles. 
 

 Région : Bien que cela ne soit pas illustré, il n’y a pas d’écart important 
dans les résultats des sept régions définies pour l’Ontario, même si les 
régions de Hamilton/Niagara et du Nord de l’Ontario ont obtenu des 
notes plus faibles que les autres (10,6). Les cinq autres régions ont obtenu 
des notes variant de 11,2 à 11,5.  
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La pièce 3.2 illustre le détail des notes. Elle montre le pourcentage de 
répondants ayant obtenu chaque note. Comme nous pouvons le constater, la 
moitié des notes se situent dans la fourchette de 9 à 13. Si nous considérons 
que 60 % correspond à la note de passage théorique, cela signifie que 
seulement un tiers des Ontariens (36 %) ont réussi en 2012, ce qui représente 
une hausse de 7 % par rapport à 2010. La moitié des Ontariens ont répondu 
correctement à moins de la moitié des questions. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La pièce 3.3 illustre les résultats d’une autre façon. Elle montre les données 
cumulatives. Ainsi, si vous prenez la note « 10 », par exemple, vous pouvez 
constater sur le diagramme que 41 % des Ontariens ont obtenu cette note ou 
une note inférieure. Quelque 95 % des Ontariens ont répondu correctement à 
moins des trois quarts des 21 questions, ce qui demeure inchangé par rapport 
à 2010. 
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Indicateurs de comportement 
 
On note quatre indicateurs de comportement qui pourraient jouer un rôle 
dans les résultats obtenus relativement aux connaissances financières. 
 
Trois indicateurs sont liés à la nécessité de prendre des décisions financières et 
d’adopter une approche proactive par rapport aux placements. De façon 
générale, les personnes qui ont répondu correctement aux questions étaient 
plus susceptibles d’être : 

 des investisseurs – les personnes qui font des placements obtiennent 
2,9 points de plus que les autres (12,0 contre 9,1), ce qui étaye la 
conclusion courante selon laquelle les gens apprennent lorsqu’ils doivent 
prendre des décisions; 

 des épargnants (retraite) – les personnes qui épargnent pour la retraite 
obtiennent 1,9 point de plus que les autres (11,8 contre 9,9); 

 des épargnants (études des enfants) – les personnes qui épargnent pour 
les études de leurs enfants obtiennent 1,1 point de plus que ceux qui ne le 
font pas. 

 
Le quatrième indicateur rend compte de l’utilisation des médias sociaux. Les 
personnes qui utilisent les médias sociaux obtiennent tout juste 0,5 point de 
plus que les autres. Cet écart est probablement attribuable à une combinaison 
complexe des effets de l’âge et du niveau d’éducation plutôt qu’à l’utilisation 
de la technologie elle-même. 
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3.2 Compréhension des placements 
 
Treize des 21 questions du Sondage de référence sur les connaissances 
financières portent sur les placements. Tout comme le pourcentage moyen de 
bonnes réponses pour l’ensemble du sondage s’élevait à 53 %, les répondants 
ont obtenu en moyenne 54 % de bonnes réponses aux questions sur les 
placements (7 sur 13). Cette donnée n’est pas surprenante puisque ces 
questions comptent pour près des deux tiers du sondage. C’est pour cette 
même raison que les résultats par groupe démographique pour les questions 
sur les placements correspondent généralement aux résultats par groupe 
démographique pour l’ensemble du sondage. 
 
Parmi les questions sur les placements, celles qui portaient sur les risques de 
placement (particulièrement les actions), l’imposition des REER et l’intérêt 
composé étaient plus susceptibles que les autres de mener à un écart entre les 
groupes démographiques ou les types de comportement.   
 
Il existe deux différences importantes et particulièrement révélatrices entre les 
investisseurs et les autres personnes en ce qui a trait aux connaissances 
financières. Tour d’abord, il est manifeste que les gens qui ne sont pas des 
investisseurs comprennent beaucoup moins les répercussions fiscales des 
REER. Ensuite, les gens qui ne sont pas des investisseurs ne connaissent rien 
ou presque des rendements des marchés boursiers.  
 
Risques de placement 
 
Si nous examinons les trois questions sur les risques de placement, nous 
constatons ce qui suit. 

 « À court terme, les probabilités que vous perdiez de l’argent si vous 
investissez dans des actions plutôt que dans des fonds communs de 
placement du marché monétaire sont plus élevées. » : Les hommes sont 
plus nombreux à obtenir la bonne réponse, dans une proportion de 8 %. 
En ce qui concerne l’âge, le groupe des 35 à 49 ans est beaucoup mieux 
informé que les autres, tandis que le groupe des personnes âgées accuse 
un retard.  

 « Si vous savez que vous aurez besoin de toutes vos économies pour payer 
des dépenses dans deux ans, les actions constituent un choix sûr pour 
placer votre argent jusqu’à ce que vous en ayez besoin. » : Les 
investisseurs de plus de 50 ans ont des connaissances beaucoup plus 

limitées relativement à cette question, tout comme les personnes à faible 
revenu et celles dont le niveau d’éducation est moins élevé. 

 « Parmi les types de placements suivants, quels sont ceux qui, selon vous, 
comportent le plus de risques? » : Les personnes âgées en savent moins 
que les autres à ce sujet, tout comme les personnes à faible revenu et 
celles dont le niveau d’éducation est moins élevé. Les personnes du 
groupe des 35 à 49 ans sont celles qui en connaissent le plus à ce sujet. 

 
Imposition des REER 
 
Les répondants de moins de 35 ans ont obtenu moins de bonnes réponses que 
les autres aux questions sur l’imposition des REER. Ces questions permettent 
également de distinguer les investisseurs des autres personnes, l’écart entre 
ces deux groupes étant de 30 % dans le pourcentage de bonnes réponses.  
 
Les réponses à la question « Au cours des 20 prochaines années, le marché 
boursier vous permettra probablement de gagner plus d’argent qu’un compte 
d’épargne » indiquent aussi un écart de 29 % entre les investisseurs et les 
personnes qui n’investissent pas d’argent.  
 
Sur le plan démographique, les personnes âgées sont celles qui en connaissent 
le plus sur ces questions, tandis que le groupe des moins de 35 ans se classe 
dernier. Les femmes en connaissent moins que les hommes sur ces questions. 
Les connaissances augmentent avec le revenu. 
 
Intérêt composé 
 
Enfin, le sondage comportait une question sur les répercussions de l’intérêt 
composé. Les investisseurs et les personnes qui ont un niveau d’éducation plus 
élevé obtiennent des résultats supérieurs d’environ 12 ou 13 %. Les hommes 
sont plus susceptibles que les femmes d’évaluer correctement les 
répercussions de l’intérêt composé, dans une proportion de 7 %. Les 
personnes du groupe des 35 à 49 ans sont celles qui en connaissent le plus à ce 
sujet. 
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3.3 Autres éléments des connaissances 
 
Emprunts 
 
Étant donné que le sondage ne comprenait que trois questions sur les 
emprunts, notre capacité de dégager des différences entre les groupes est 
limitée. Toutefois, le niveau des connaissances relativement aux emprunts au 
sein des différents groupes démographiques correspond au niveau observé 
pour l’ensemble des questions. 
 
Si nous examinons les réponses à la question « Plus vous prenez de temps à 
rembourser vos dettes, plus elles vous coûtent cher en raison des intérêts que 
vous payez », une question qui aborde l’aspect théorique des emprunts, nous 
notons peu de différences véritables entre les divers groupes démographiques.  
 
Toutefois, même si les répondants comprennent le concept en théorie, ils ont 
de la difficulté à l’appliquer lorsqu’ils doivent comparer le coût total d’un prêt 
hypothécaire sur 20 ans et celui d’un prêt hypothécaire sur 25 ans. Ainsi, le 
pourcentage de bonnes réponses passe de 91 % pour la question théorique à 
48 % pour la question nécessitant l’application du concept. Les investisseurs, 
qui selon des études exclusives antérieures sont plus susceptibles que les 
autres d’être également des emprunteurs, sont davantage à même d’appliquer 
le concept correctement que les personnes qui ne sont pas des investisseurs 
(55 % contre 31 %). Les écarts entre les répondants dont le revenu se situe 
dans le quartile inférieur et ceux dont le revenu se situe dans le quartile 
supérieur (les écarts de revenu ayant également des répercussions sur la 
probabilité d’investir ou d’emprunter pour un prêt hypothécaire) illustrent les 
mêmes différences en ce qui concerne la compréhension de la valeur 
temporelle de l’argent. Dans une moindre mesure, nous constatons aussi des 
différences importantes liées au niveau d’éducation. Pour ce qui est de l’âge, 
ce sont les personnes de moins de 35 ans qui sont les moins susceptibles de 
comprendre la façon dont le temps influe sur le coût d’un prêt hypothécaire.  
 
Nous constatons également que les investisseurs ont beaucoup plus de 
connaissances que les autres (84 % contre 60 % de bonnes réponses) lorsque 
vient le temps de déterminer l’option la moins coûteuse pour emprunter 
2 500 $ pour 3 mois. Les autres écarts observés sont relativement faibles, 
même si l’on peut noter que les répondants du groupe des 35 à 49 ans en 
connaissent plus que les autres. 

 
Planification 
 
Cinq questions du sondage portaient sur la planification. Il s’agit là du sujet 
pour lequel les répondants ont le moins de connaissances dans l’ensemble. 
Nous notons très peu de différences entre les groupes démographiques, mais 
les investisseurs continuent d’enregistrer de meilleurs résultats que les 
personnes qui n’investissent pas, particulièrement en ce qui a trait à la valeur 
des retenues automatiques sur le salaire et de la planification à long terme. Les 
ménages à revenu élevé comprennent mieux la valeur de la planification à long 
terme; il faut toutefois rappeler que le fait d’avoir un revenu plus élevé permet 
de planifier à plus long terme sans avoir à faire de sacrifices dans l’immédiat. 
 
Deux des questions portaient sur les répercussions de l’inflation, l’une en 
termes théoriques, l’autre dans un exemple d’application. Les hommes ont 
obtenu de meilleurs résultats que les femmes à ces questions, soit environ 7 % 
de plus. L’écart entre les investisseurs et les personnes qui n’investissent pas 
est comparable. Le nombre de bonnes réponses aux questions sur l’inflation 
augmente avec le niveau d’éducation. 
 
Il est impossible de cerner un apprentissage lié aux événements de la vie qui 
serait particulièrement important pour un groupe d’âge en raison du manque 
de différences importantes entre les divers groupes d’âge. En outre, même si 
la nature de la planification peut changer avec l’âge, elle demeure importante 
pour tous les groupes d’âge. En général, la connaissance des concepts de 
planification est tellement faible qu’il est inutile de cerner un ou deux sujets 
qui nécessiteraient une attention particulière.  
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4. CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS 
 
La  présente partie résume nos principales constatations ainsi que les 
conclusions que nous avons pu en tirer. 
 
Les connaissances financières doivent être considérablement améliorées. 
Seulement 36 % des personnes peuvent répondre correctement à au moins 
60 % des questions. Par conséquent, bon nombre de décisions financières sont 
manifestement prises en l’absence de connaissances adéquates sur le sujet. 
 
Un bon niveau de connaissances ne suffit pas lorsqu’il est question de fraude. 
Même si 91 % des répondants comprennent que les promesses de rendements 
élevés grâce à des placements peu risqués sont des indicateurs de fraude, les 
9 % restants représentent toujours des cibles de choix pour les fraudeurs. 
 
Les concepts économiques fondamentaux ne sont pas bien compris. 
Seulement 39 % des personnes comprennent les répercussions de l’intérêt 
composé. Encore moins de répondants (33 %) comprennent que l’inflation fait 
baisser le niveau de vie et que leur niveau de vie risque de diminuer lorsque les 
salaires augmentent à un rythme moins élevé que l’inflation (37 %). 
 
Le fait de comprendre un concept dans le domaine des finances personnelles 
ne signifie pas que ce concept peut être correctement mis en application. 
C’est ce que révèle la présente étude dans les réponses aux questions sur le 
coût d’un emprunt au fil du temps. Nous constatons également un manque de 
compréhension quant aux avantages de la diversification lorsque nous 
demandons aux répondants de comparer les risques liés au fait de posséder un 
seul titre plutôt qu’un portefeuille diversifié dans un fonds commun de 
placement. Comme l’a révélé le sondage de 2010 des Autorités canadiennes en 
valeurs mobilières sur les rapports de rendement et la divulgation des coûts  
(en anglais seulement), les investisseurs ont de la difficulté à appliquer le 
principe du rapport inverse entre risque et rendement lorsqu’ils comparent les 
fonds communs de placement. 
 
Bon nombre de personnes ne comprennent pas que leur horizon temporel 
devrait avoir des répercussions sur leur choix de placements. Les deux tiers 
des personnes ont répondu que les actions ne constituaient pas un choix sûr 
pour placer de l’argent dont ils auraient besoin deux ans plus tard. Cependant, 
à notre avis, ce résultat est vraisemblablement attribuable davantage au fait 

que les gens voient les actions comme un placement qui n’est pas sûr plutôt 
qu’à une compréhension de l’importance de l’aspect temporel. Cette 
conclusion est corroborée par une autre constatation : moins du tiers des 
répondants comprennent qu’ils risquent davantage de perdre de l’argent à 
court terme avec un placement dans des actions plutôt que dans des fonds 
communs de placement du marché monétaire. De la même façon, seulement 
la moitié des répondants comprennent que le rendement des actions devrait 
surpasser celui d’un compte d’épargne sur une période de 20 ans. Enfin, bien 
que cela ne fasse pas partie de la présente étude, les travaux réalisés dans le 
domaine de la littératie financière laissent penser que la majorité des gens ne 
sont pas capables de déterminer l’importance relative à accorder aux facteurs 
que sont le temps, le risque et le rendement, ce qui constitue pourtant le 
fondement des placements à long terme. 
 
Malgré l’augmentation des placements dans les titres à revenu fixe ces 
dernières années, la majorité des gens ne connaissent probablement pas les 
risques associés aux obligations. Une seule question portait sur les 
obligations, mais nous notons que seulement 25 % des gens savent que les 
intérêts garantis d’une obligation ne signifient pas qu’ils ne perdraient pas 
d’argent s’ils vendaient l’obligation avant son échéance. 
 
Les gens ne savent pas comment entamer le processus de planification 
financière, même si la majorité d’entre eux savent que les retenues 
automatiques sur leur salaire les aideraient. Les gens ne savent pas 
véritablement comment équilibrer leurs besoins à court terme et leurs besoins 
à long terme, ni comment équilibrer les dépenses, les économies et les 
placements. 
 
La voie menant à un niveau de connaissances accru commence par la 
décision de faire des placements. Une fois que les gens ont commencé à 
investir leur argent, ils sont plus susceptibles de chercher des renseignements 
qui les aideront à prendre des décisions éclairées. La plus grande partie de 
cette information est assimilée par les gens puisque les investisseurs 
obtiennent plus de bonnes réponses que les autres, et ce, à chaque question. 
Les recherches antérieures réalisées pour le Fonds pour l’éducation des 
investisseurs semblent indiquer que les gens en apprennent juste assez pour 
prendre la décision à laquelle ils doivent faire face dans l’immédiat et pour être 
confiants par rapport à cette décision. Cette constatation révèle une limite, 
mais indique également que le moment de la prise de décision est le moment 

http://www.osc.gov.on.ca/documents/en/Securities-Category3/rpt_20110622_31-103_perfomance-rpt-cost-disclosure.pdf
http://www.osc.gov.on.ca/documents/en/Securities-Category3/rpt_20110622_31-103_perfomance-rpt-cost-disclosure.pdf
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déterminant pour l’apprentissage, dans une perspective de promotion de 
l’éducation financière. 
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5. MÉTHODE D’ÉTUDE 
 
Le Brondesbury Group a réalisé la conception et l’analyse du sondage, de 
même que le rapport rendant compte des résultats. L’entreprise Research 
House a été retenue pour l’exécution du sondage. Le sondage a été réalisé par 
téléphone au début d’octobre 2012. 
 
L’échantillon du sondage 
 
Les résultats présentés dans le présent document sont tirés des réponses d’un 
échantillon de 1 000 ménages à travers l’Ontario. Le sondage a été conçu de 
façon à assurer une représentation fidèle des ménages des sept régions de 
l’Ontario, ainsi qu’un juste équilibre entre les hommes et les femmes. En outre, 
puisque les sondages téléphoniques ne rejoignent souvent pas suffisamment 
les personnes de moins de 30 ans, nous avons établi un quota minimum pour 
le groupe des 18 à 29 ans de façon à obtenir des résultats aussi précis pour ce 
groupe que pour les autres. L’échantillon final a été pondéré pour refléter les 
plus récentes prévisions démographiques de Statistique Canada pour l’Ontario. 
 
La pièce 5.1 montre l’échantillon avant (échantillon brut) et après la 
pondération (échantillon pondéré). Même si la pièce démontre que les 
proportions sont représentatives de la population de l’Ontario, l’écart entre les 
données brutes et les données pondérées est très faible. Cela indique que 
l’échantillon ne comporte aucune pondération qui fausse les résultats. 
 
En lien avec cette pièce, nous voulons souligner quelques points essentiels : 

 la région du Grand Toronto, y compris la ville de Toronto, compte 43 % de 
la population de la province; 

 le groupe des 18 à 29 ans représente 21 % de la population adulte; 

 les personnes de 65 ans et plus comptent pour 17 ou 18 % de la 
population; 

 un peu moins de 40 % des gens se situent dans le groupe des 40 à 59 ans, 
la tranche d’âge qui correspond à la période de la vie au cours de laquelle 
les gens investissent le plus. 

 
Étant donné que les données brutes et les données pondérées sont aussi 
similaires, nous utilisons uniquement les données pondérées pour souligner les 
points suivants liés à des considérations démographiques. La pièce 5.2 illustre 
ce qui suit : 

 Nous disposons d’un échantillon de personnes ayant un bon niveau 
d’éducation. Plus de 60 % des répondants ont terminé des études 
postsecondaires, et seulement 10 % n’ont pas obtenu de diplôme 
d’études secondaires. 

 Le revenu médian est très proche de la moyenne nationale. 

 Plus de sept personnes sur dix possèdent des placements, tandis que les 
deux tiers épargnent en vue de la retraite. Les deux tiers des répondants 
ayant des enfants de moins de 18 ans épargnent en vue des études de 
leurs enfants. 
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Analyse 
 

Tous les chiffres qui figurent dans le présent document sont des chiffres 
pondérés qui reflètent l’ensemble de la population de l’Ontario. Compte tenu 
de l’échantillon de 1 000 répondants, tous les résultats statistiques que nous 
mentionnons sont exacts avec une marge d’erreur de ±3 % dans 19 cas sur 20, 
pour l’ensemble de l’Ontario. Pour les groupes plus petits comme ceux 
correspondant aux différents quartiles de revenu ou aux tranches d’âge de 
dix ans, l’exactitude des résultats s’approche de ±6 % dans 19 cas sur 20. 

N’oubliez pas qu’il s’agit là des données limites et que, dans la majorité des 
cas, l’exactitude est supérieure. 
 
Chaque réponse au sondage a été analysée en fonction de chacune des 
variables démographiques présentées ici, mais nous nous sommes intéressés 
surtout aux résultats qui nous permettaient de mieux comprendre l’ampleur 
des connaissances financières. Nous discutons également de la façon dont 
certains groupes en particulier diffèrent systématiquement des autres groupes 
pour ce qui est de la compréhension des questions financières.  
 
Lorsque nous indiquons qu’un groupe de répondants diffère des autres dans 
les réponses, nous fondons notre jugement sur au moins un test statistique. 
Selon les circonstances, les tests utilisés comprennent l’analyse de la variance 
(test F), le test du chi carré et l’analyse de la variance résiduelle du chi carré. 
Nous n’avons pas relevé tous les écarts statistiquement significatifs puisque 
certains d’entre eux sont trop faibles pour avoir une incidence réelle en termes 
pratiques. 
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ANNEXE  
SONDAGE DE REFERENCE SUR LES CONNAISSANCES 

FINANCIERES  
(21 SEPTEMBRE 2012 – VERSION 4) 
 
En lisant les questions du sondage, vous devez garder à l’esprit que l’ordre 
établi dans l’annexe ne correspond pas à l’ordre des questions telles qu’elles 
ont été posées aux répondants. Dans les deux premières questions, lesquelles 
contiennent chacune sept ou huit énoncés pour lesquels les gens doivent 
donner leur avis, l’ordre des questions a été rendu aléatoire. Dans les 
questions suivantes, les réponses étaient présentées dans un ordre aléatoire 
également, sauf si une réponse nécessitait un emplacement en particulier 
(par exemple, la réponse « Aucune de ces réponses » doit être placée à la fin). 
Ainsi, aucun biais pouvant être introduit par l’ordre des réponses n’a faussé les 
réponses des répondants, et l’effet de l’apprentissage pouvant être tiré des 
suites de questions était réduit au minimum. Les mesures de contrôle de la 
qualité permettent de veiller à ce que les résultats soient exacts et sans biais. 
 
Bonjour, je m’appelle ____________ et je travaille pour la firme de sondage 
<nom de la firme>. J’appelle au nom d’un organisme du gouvernement de 
l’Ontario qui fournit des renseignements en ligne sur les questions 
financières à la population de l’Ontario. Je voudrais vous poser quelques 
questions pour aider cet organisme à offrir la bonne information aux gens 
qui en ont besoin.  
 
1. Veuillez répondre à ces questions en pensant à ce qui serait 

raisonnable pour la majorité des personnes qui épargnent ou 
investissent de l’argent en vue de leur retraite dans 20 ans ou plus. 
En pensant à un investisseur ou à un épargnant type, évaluez la 
mesure dans laquelle vous êtes en accord ou non avec les énoncés 
suivants sur une échelle de 1 à 5, 1 signifiant « Totalement en 
désaccord » et 5, « Totalement en accord ». 

 
a. La meilleure stratégie pour assurer votre santé financière à long 

terme est de rembourser toutes vos dettes d’abord, puis de 
commencer à épargner. 

b. Les retenues automatiques sur le salaire sont une bonne façon de 
s’assurer d’épargner en vue de la retraite.  

c. Vous devriez changer de conseiller en placements si celui-ci ne 
vous fait pas gagner de l’argent chaque année. 

d. À court terme, les probabilités que vous perdiez de l’argent si vous 
investissez dans des actions plutôt que dans des fonds communs 
de placement du marché monétaire sont plus élevées. 

e. Au moment d’élaborer un plan de retraite, il est plus important 
d’établir un budget rigoureux pour les mois qui suivent que de 
déterminer comment vous obtiendrez l’argent dont vous aurez 
besoin à la retraite.  

f. La majorité des gens payeront moins d’impôt sur le revenu s’ils 
cotisent à un REER cette année. 

g. Au cours des 20 prochaines années, le marché boursier vous 
permettra probablement de gagner plus d’argent qu’un compte 
d’épargne. 

 
2. Au moyen de la même échelle de 1 à 5, évaluez la mesure dans 

laquelle vous êtes en accord ou non avec chacun des énoncés 
suivants. Veuillez évaluer les énoncés en fonction de ce qui est 
généralement vrai, en sachant que des circonstances particulières 
peuvent parfois entraîner des réactions différentes. 

a. Plus vous prenez de temps à rembourser vos dettes, plus elles 
vous coûtent cher à cause des intérêts que vous payez.  

b. À long terme, un prêt hypothécaire sur 25 ans vous coûtera la 
même chose qu’un prêt hypothécaire sur 20 ans au même taux 
d’intérêt, mais vos versements mensuels seront moins élevés. 

c. Les obligations ont un taux d’intérêt garanti; par conséquent, vous 
ne pouvez pas perdre de l’argent si vous en achetez et en vendez.  

d. De façon générale, il est moins risqué d’investir dans un fonds 
commun de placement en actions que d’acquérir vous-même 
un ou deux titres. 

e. Si vous savez que vous aurez besoin de toutes vos économies pour 
payer des dépenses dans deux ans, les actions constituent un choix 
sûr pour placer votre argent jusqu’à ce que vous en ayez besoin.  

f. De façon générale, le niveau de vie des gens augmente lorsque le 
taux d’inflation grimpe. 

g. Si vous pensez qu’un placement vous rapportera plus d’argent 
qu’un autre, cela signifie que les risques que vous perdiez de 
l’argent sont également plus élevés. 
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3. Un placement offre un taux d’intérêt annuel de 5 %. Si vous placez 
1 000 $ aujourd’hui, combien d’argent aurez-vous dans deux ans? 
Le plus probable est que vous aurez : 

 (a) 1 100 $ ou moins 
 (b) Plus de 1 100 $, mais moins de 1 200 $ 
 (c) Plus de 1 200 $, mais moins de 1 300 $ 
 (d) Je ne sais pas 
 
 
4. Si vous deviez emprunter 2 500 $ pour 3 mois, quel produit serait 

le moins coûteux selon vous? 
 (a) Carte de crédit 
 (b) Marge de crédit 
 (c) Prêt sur salaire 
 (d) Le coût de ces trois produits serait le même 
 
5. Parmi les types de placements suivants, quels sont ceux qui, selon 

vous, comportent le plus de risques? 
 (a) Actions 
 (b) Compte d’épargne à intérêt élevé 
 (c) Obligations de sociétés 
 (d) Fonds du marché monétaire 
 
6. Au Canada, le taux d’inflation est d’environ 2 % par année. Un 

nouveau contrat vous garantit que d’ici 5 ans vous gagnerez 5 % 
de plus qu’aujourd’hui. Dans cinq ans, votre niveau de vie 
sera-t-il…? 

 (a) Meilleur qu’aujourd’hui grâce à l’augmentation de 5 % 
 (b) Pire qu’aujourd’hui en raison de l’inflation 
 (c) À peu près le même qu’aujourd’hui 
 (d) Je ne sais pas 
  
7. Si vous gagnez 1 000 $ sur l’argent dans votre REER, quand ce 

revenu sera-t-il imposable? 
 (a) Dans l’année au cours de laquelle vous gagnez les 1 000 $ 
 (b) Lorsque vous retirez le montant de votre REER 
 (c) Lorsque vous transférez votre argent de votre REER à un 

fonds enregistré de revenu de retraite 
 (d) Les revenus ne sont pas imposables 
 
 

8. Un conseiller en placements vous offre un placement qui vous 
garantit un rendement annuel de 25 % et vous affirme qu’il s’agit 
d’un investissement peu risqué. Que devriez-vous faire avant de 
prendre votre décision d’acheter ou non?  

 
 O     N Bien comprendre le placement en lisant la documentation 

commerciale s’y rapportant 
 O     N Obtenir une opinion indépendante d’un autre 

professionnel des finances 
 O     N Investir un petit montant et voir ce qui se produit avant 

d’investir davantage 
 O     N Communiquer avec la police ou avec un organisme de 

réglementation des valeurs mobilières pour discuter du 
conseiller et du placement 

 
9. Sur une période moyenne de 20 ans, quel est le taux de rendement 

annuel (pourcentage par année) auquel vous pourriez 
raisonnablement vous attendre d’un panier type composé 
d’actions canadiennes? Selon vous, ce pourcentage serait-il : 

 (a) de 2 à 4 % par année 
 (b) de 6 à 8 % par année 
 (c) de 13 à 15 % par année 
 (d) Je ne sais pas   
 
*Remarque : Les données démographiques proviennent des questions 
types posées par Research House. 
 


