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Indice ACVM des investisseurs 2012
Les renseignements publiés ici ont pour but de servir de référence générale pour aider à comprendre les
comportements des investisseurs et l’incidence présumée de la fraude dans le domaine des placements
au Canada. Ils n’ont pas pour objet de fournir des conseils précis au sujet des placements, ni de leurs
aspects fiscaux, juridiques ou comptables, et ne doivent donc pas être utilisés à de telles fins.
Les auteurs sont seuls responsables des opinions et conclusions exprimées dans le document. Les
recherches relatives à cette étude ont eu lieu en mai 2012.
Tous les droits afférents au contenu de cette publication sont réservés. Les auteurs autorisent toutefois les
organisations qui s’emploient à sensibiliser les investisseurs à la fraude et à les renseigner sur les
placements, à reproduire, sans les modifier, des extraits du document pouvant servir à des fins éducatives
et à la formulation des politiques au Canada.
Le présent document a été rédigé par Innovative Research Group Inc. au nom du Comité sur la
sensibilisation des investisseurs des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.
Nota : Dans le présent document, les termes masculins sont employés pour désigner les personnes dans le seul but d’alléger
le texte. Ils sont pris au sens générique et ont à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin.

3

À propos des Autorités canadiennes en valeurs mobilières
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) – un conseil qui réunit les organismes de réglementation des valeurs
mobilières des provinces et territoires du Canada – s’emploient à coordonner et harmoniser la réglementation s’appliquant
aux marchés canadiens des valeurs mobilières. Les ACVM protègent les investisseurs contre des pratiques déloyales,
inappropriées ou frauduleuses, tout en favorisant le développement de marchés financiers équitables et efficaces. Cette
protection consiste, tout au moins en partie, à sensibiliser les investisseurs aux risques, responsabilités et bénéfices reliés à
l’investissement. Par l’entremise de leur Comité sur la sensibilisation des investisseurs, les ACVM s’efforcent de faciliter
l’accès à une information objective sur les placements et à aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées au
moment d’investir leur argent.
Pour de plus amples renseignements sur les ACVM, veuillez consulter le site http://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/

À propos de Innovative Research Group
Innovative Research Group, Inc. (INNOVATIVE) est une entreprise nationale de recherche sur l’opinion publique et de conseils
stratégiques qui possède des bureaux à Toronto et à Vancouver. L’entreprise offre à ses clients l’information cruciale dont ils
ont besoin pour évaluer et surmonter les défis qui se posent dans les domaines des affaires publiques et des communications
stratégiques, pour trouver et évaluer d’éventuelles solutions, et pour surveiller les résultats.
Pour en savoir davantage sur INNOVATIVE, veuillez consulter le site www.innovativeresearch.ca.
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À propos de l’Indice ACVM des investisseurs 2012
Contexte
L’Indice ACVM des investisseurs 2012 est le troisième sondage à être réalisé par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) sur
les connaissances en placements des Canadiens, sur leurs comportements en tant qu’investisseurs et sur l’incidence de la fraude en matière
d’investissement, les deux premiers sondages ayant été réalisés en 2006 et 2009. Les données et les analyses tirées de ces enquêtes ont
pour but de guider le Comité sur la sensibilisation des investisseurs des ACVM dans la formulation et la prestation de programmes qui aident
les investisseurs à prendre des décisions judicieuses lorsqu’ils placent leur argent, et aussi à reconnaître, éviter et dénoncer les offres de
placements qui leur paraissent frauduleuses.

Buts de la recherche
Les ACVM ont confié à la firme Innovative Research Group (ci-après INNOVATIVE) la tâche de préparer et d’administrer le questionnaire de
l’Indice ACVM des investisseurs 2012. Tout comme les sondages antérieurs, celui de 2012 porte sur les connaissances des répondants au
sujet de l’investissement et sur le comportement des investisseurs, sur l’incidence des cas de fraude révélés par les victimes et sur la
notoriété des autorités en valeurs mobilières.

Nouveaux domaines de recherche en 2012
L’enquête de 2012 comprend également de nouvelles questions portant sur les sujets suivants :
• les connaissances des investisseurs : pour mesurer la littératie financière des Canadiens, on a posé trois questions sur les connaissances
en placements, questions standardisées qu’on retrouve dans des enquêtes internationales similaires;
• les attentes au sujet des rendements : des questions ont été ajoutées pour évaluer les attentes des répondants quant aux taux de
rendement qu’ils jugent raisonnables;
• le rôle des médias sociaux : plusieurs questions ont été ajoutées pour déterminer dans quelle mesure les investisseurs consultent les
médias sociaux (blogues, etc.) pour se renseigner et dans quelle mesure ils se fient à cette source lorsqu’ils prennent leurs décisions.
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Méthodologie et approche
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Méthodologie
L’enquête sur l’Indice ACVM des investisseurs 2012 a été menée par Innovative Research Group Inc. (INNOVATIVE) au
moyen d’une méthodologie mixte alliant un sondage téléphonique par composition aléatoire à un questionnaire en
ligne détaillé.
• Le questionnaire en ligne s’adressait à un échantillon représentatif de 6 911 Canadiens âgés de 18 ans ou plus. Il avait pour objet de mettre au point un
profil détaillé des Canadiens et de leurs comportements en tant qu’investisseurs.
• Le sondage en ligne a été réalisé entre le 17 et le 31 mai 2012, en français et en anglais, auprès de membres de Canada 20/20MD, le panel national
d’enquête d’INNOVATIVE, ainsi que de répondants tirés d’échantillons nationaux représentatifs gérés par SSI et uThink.
• Les participants aux panels sont choisis à même une grande variété de sources de façon à refléter les différentes régions du pays et la diversité des
caractéristiques d’âge, de sexe et de langue de l’ensemble de la population. Le questionnaire s’adresse à des échantillons de répondants choisis au hasard
et pondérés de façon à ce que le profil de l’échantillon global corresponde à celui de la population ciblée, selon les données du recensement du Canada,
afin d’obtenir des résultats qui s’approchent de ceux que donnerait un échantillon aléatoire. Lors du sondage, INNOVATIVE envoie à chaque participant,
par courrier électronique, une adresse Internet qui lui est propre, de sorte que seuls les répondants invités à participer au sondage peuvent effectivement
y prendre part. Les répondants ne peuvent prendre part à un sondage donné qu’une seule fois.
• L’échantillon en ligne a été pondéré selon l’âge, le sexe et la province à l’aide des données du recensement de 2011 de Statistique Canada afin de refléter
le profil démographique de la population. Pour assurer une représentation proportionnée de la population tout en évitant de surestimer la fiabilité de
l’échantillon dans une région quelconque du pays, la pondération de l’échantillon a réduit ce dernier à n = 5198.
• Un échantillon aléatoire de cette taille a une marge d’erreur estimative de plus ou moins 1,4 points de pourcentage, 19 fois sur 20. La marge d’erreur
estimative est plus importante pour chacun des sous‐échantillons compris dans l’échantillon global.
• L’échantillon en ligne, en plus d’être pondéré au moyen des données du recensement, l’a également été par les résultats du sondage téléphonique mené
en mai 2012 auprès de 2 006 Canadiens âgés de 18 ans ou plus. Ce sondage par téléphone a servi à vérifier les distributions des résultats du sondage en
ligne relatifs à des variables de pondération clés, dont l’incidence de comportements particuliers des investisseurs et le nombre de Canadiens qui croient
avoir été victimes d’une offre de placement frauduleuse.
• Là où c’était possible, on a indiqué les résultats d’enquêtes antérieures, dont les sondages de 2006 et 2009 sur l’Indice ACVM des investisseurs.

Note : Dans les tableaux et les graphiques, les chiffres ayant été arrondis, il est possible que leur somme ne soit pas égale à 100 %. Il ne s’agit pas là
d’erreurs de données, car les sommes ont été calculées avant que les chiffres soient arrondis.
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Sondages antérieurs
Indice ACVM des investisseurs 2009
Le sondage de 2009 sur l’Indice ACVM des investisseurs a été réalisé en ligne entre le 20 et le 27 juillet 2009. Au total, 6 319 Canadiens
adultes ont pris part à l’enquête, y compris un échantillon représentatif de la population générale composé de 5 521 répondants et un
suréchantillon de 798 répondants d’un sondage antérieur qui avaient indiqué qu’ils avaient été victimes de fraude. Dans l’échantillon
général, on a procédé à une échantillonnage disproportionné afin d’obtenir des échantillons provinciaux fiables. Des interviews
téléphoniques ont été menées séparément auprès de 1 004 Canadiens adultes entre le 21 et le 23 juillet 2009 afin de valider les
distributions du sondage en ligne relativement à certaines variables de pondération clés. L’échantillon en ligne était pondéré selon la
région, l’âge, le sexe et les données sur l’incidence des victimes de fraude révélées lors du sondage téléphonique.

Indice ACVM des investisseurs 2006
Le sondage de 2006 sur l’Indice ACVM des investisseurs a été réalisé en ligne entre le 10 et le 31 août 2009. Au total, 5 568 Canadiens
adultes ont pris part à l’enquête, y compris un suréchantillon au Nouveau-Brunswick. En raison de cet échantillonnage disproportionné, et
pour éviter de surestimer la fiabilité de l’échantillon de l’un ou l’autre des régions, l’échantillon global a été ramené à 3 000 à l’aide de
pondérations. Des interviews téléphoniques avaient été menées séparément auprès de 2 000 Canadiens adultes afin de valider les
distributions du sondage en ligne relativement à certaines variables de pondération clés. Le sondage en ligne a été pondéré à l’aide de
données tirées d’une enquête téléphonique sur les comportements des Canadiens en tant qu’investisseurs et des données tirées du
recensement de 2001 sur l’âge, le sexe et la région afin de constituer un échantillon représentatif de la population canadienne.
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Distribution de l’échantillon
Province/territoire

Échantillon réel

Échantillon
pondéré

Terre-Neuve-et-Labrador

251

82

Île-du-Prince-Édouard

213

22

Nouvelle-Écosse

276

147

Nouveau-Brunswick

548

120

Québec

1 796

1 247

Ontario

2 077

1 984

Manitoba

218

181

Échantillon
national
pondéré
n = 5 198

Saskatchewan

212

155

+/- 1,4 %*

Alberta

607

550

Colombie-Britannique

696

695

17

15

6 911

5 198

Territoires : Yukon, TNO, Nunavut
Échantillon national

Cet échantillon représentatif de la population
générale comprend 6 911 répondants répartis en
échantillons disproportionnés dans certaines
provinces afin d’obtenir des moyennes
provinciales fiables.

* Marge d’erreur estimative pour un échantillon de probabilité de cette taille, 19 fois sur 20.
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Profil des répondants
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Le profil des Canadiens qui épargnent et qui investissent
• Les Canadiens sont plus nombreux à épargner : 72 % disent qu’ils ont mis de l’argent de côté en prévision de l’avenir, tandis que les
chiffres correspondants en 2009 et 2006 étaient de 65 et 70 %, respectivement.
• Un peu plus du quart des Canadiens (28 %) indiquent qu’ils n’ont ni épargne ni placements. Environ 17 % des répondants disent qu’ils
ont de l’épargne mais que les seuls titres qu’ils possèdent se limitent au régime de retraite de leur employeur, à un REER ou à un FERR.
• Environ 55 % des Canadiens possèdent des placements dans d’autres instruments que les régimes de retraite privés, des REER ou des
FERR. Environ 34 % sont des investisseurs « passifs », c’est-à-dire qu’ils ne rajustent leur portefeuille de placements qu’une ou deux fois
par pannée, tandis que 21 % sont des investisseurs « actifs » qui revoient et rajustent leur portefeuille au moins une fois tous les
trimestres. La majorité des investisseurs (64 %) se disent prudents ou peu enclins à prendre des risques dans leurs activités de
placement.
• Les trois instruments de placement les plus communs détenus par les investisseurs sont les fonds communs de placement (62 %), les
dépôts à terme ou CPG (45 %) et les actions en bourse détenues personnellement (33 %).
• Au moment où le sondage a eu lieu (mai 2012), les investisseurs étaient plus optimistes quant à la probabilité de réaliser leurs objectifs
de placement au cours des cinq prochaines années (52 %) qu’au cours des 12 prochains mois (39 %). Un peu plus de la moitié des
investisseurs (51 %) jugeaient qu’ils allaient pouvoir maintenir leur revenu actuel ou l’accroître au cours des 12 prochains mois.
• Pour ce qui est de la conjoncture économique au cours des 12 prochains mois, les investisseurs optimistes au sujet de la croissance
économique étaient plus nombreux (38 %) que les investisseurs pessimistes (32 %), mais les pessimistes étaient plus nombreux en ce
qui concerne le rendement des marchés boursiers, le taux de chômage et le taux d’inflation au cours de cette même période.
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Profil démographique des répondants
Sexe

Langue de l’enquête
Français

Femmes

48%

52%

22%
Hommes
Anglais

Âge

11%

17%

22%
15%

78%

Revenu du ménage
20%

15%

18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et
plus

17%

17%

9%
< 20 k$

20 k$ 40 k$

40 k$ 60 k$

13%

60 k$ 80 k$

10%

7%

4%

5%

80 k$ - 100 k$ - 125 k$ - > 150 k$
100 k$ 125 k$ 150 k$

Nota : Les réponses « je préfère ne pas le dire »
(15%) sont exclues; k$ = milliers de dollars.
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Profil de l’investisseur : les Canadiens sont plus nombreux à épargner : 72 % disent qu’ils
ont mis de l’argent de côté en prévision de l’avenir
Q

Avez-vous personnellement mis de l’argent de côté pour l’avenir sous forme d’épargne ou de placements? Cela
pourrait être de l’argent placé à l’intérieur ou à l’extérieur d’un REER (régime enregistré d’épargne-retraite), d’un
FERR (fonds enregistré de revenu de retraite) ou d’un CELI (compte d’épargne libre d’impôt). Veuillez indiquer
tous les choix qui s’appliquent à vous.
[Question à choix multiples posée à l’ensemble des 5 198 répondants]

59%
53%

35%

35%

34%
29%

28%

15%

Épargne ou placements dnas un
REER, un FERR ou un régime de
retraite

Épargne ou placements dans un
CELI

2012
Nota : En 2009, n = 6 319.

Épargne ou placements à
Je n’ai ni épargne ni placement mis
l’extérieur d’un REER, d’un FERR, de côté en prévision de l’avenir
d’un régime de retraite ou d’un
CELI

2009
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Profil de l’investisseur : les fonds communs de placement, l’instrument d’épargne préféré,
gagnent en popularité
Q

Lequel des produits d’épargne ou de placement suivants possédez-vous?
[Question à choix multiples posée uniquement à ceux qui ont indiqué qu’ils avaient mis de l’argent de côté pour l’avenir (placements ou épargne); n = 3 749]

62%
53%
45%
37%
33%
27%

24%
16%

16%

14%
9%

15%
6%

7%

6%
2%

Fonds commun Dépôt à échéance Actions détenues Obligations de Fiducie de revenu Fonds négocié en
de placement fixe ou certificat individuellement
sociétés ou
Bourse
(«fonds mutuel») de placement
obligations d’État
garanti

2012
Nota : En 2009, n = 4 253.

2009

Options

7%
2%

Billet à capital
protégé

7%
1%

Fonds de
placement
spéculatif

Autre
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Profil de l’investisseur : la fréquence des transactions
Q

En général, à quelle fréquence achetez-vous ou vendez-vous – personnellement ou par l’entremise de
votre conseiller financier – des placements comme des actions, des obligations, des fonds communs de
placement ou d’autre placements sur les marchés financiers?
[Question posée uniquement à ceux qui détiennent au moins un produit de placement autre qu’un dépôt à échéance fixe ou un CPG; n = 2 873]

26%
20%
18%
15%

16%

6%

Une fois par
semaine

Une fois par mois

Une fois par
Une ou deux fois Moins d’une fois
trimestre (à tous
par année
par année
les trois mois)

Je ne sais pas
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Profil d’investisseur : la taille du portefeuille
A combien s’élève votre portefeuille de placements, selon vous?

Q

[Question posée uniquement à ceux qui ont des investissements; n = 3 742]

17%
16%

15%
12%

12%
10%

8%

4%

3%
2%

< 10 k$

De 10 k$ à <
25 k$

De 25 k$ à <
50 k$

De 50 k$ à < De 100 k$ à < De 250 k$ à < De 500 k$ à < 1 M$ ou plus Je ne sais pas Je préfère ne
100 k$
250 k$
500 k$
1 M$
pas le dire
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Catégories d’investisseurs

72 % des Canadiens disent qu’ils ont mis de l’argent de côté en prévision de l’avenir

Non-épargnants

Épargnants non investisseurs

28%

Investisseurs actifs

Épargnants non investisseurs : ceux qui ont de l’épargne
mais ne détiennent pas de titres (actions, obligations, fonds
communs de placement) autres que dans un régime de
pension, un REER ou un FERR.

17%

Investisseurs passifs

34%

21%

Non-épargnants : ceux qui, à l’heure actuelle, n’ont pas de
placements et n’ont pas d’épargne en prévision de l’avenir.

Investisseurs passifs : ceux qui détiennent des titres
(actions, obligations, fonds communs de placement) mais
ne rajustent leur portefeuille qu’une ou deux fois par année.
Investisseurs actifs : ceux qui détiennent des titres et
rajustent leur portefeuille au moins une fois par trimestre.

Dans le présent document, les termes « répondants » et « Canadiens » s’appliquent à l’ensemble de l’échantillon; le
terme « investisseurs » réfère aux répondants qui ont mis de l’argent de côté en prévision de l’avenir dans des
instruments financiers comme les REER, les FERR, les CELI ou les régimes de retraite, ou encore dans des titres
comme des actions, des obligations et des fonds communs de placement.
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Catégories d’investisseurs selon l’âge

Les non-épargnants sont plus nombreux parmi les répondants âgés de 18 à 34 ans. La
proportion des investisseurs passifs est plus grande dans les groupes de 35 à 54 ans et
de 55 ans ou plus. La taille de la catégorie des investisseurs actifs est sensiblement la
même dans tous les groupes d’âge.
18 à 34 ans
Non-épargnants

Épargnants non
investisseurs

35 à 54 ans

40%

No Savings

20% Savings, Non-Investor

Investisseurs passifs

20%

Passive Investor

Investisseurs actifs

21%

Active Investor

27%

15%

55 ans ou
plus
No Savings

Savings, Non-Investor

19%

17%

35% Passive Investor

23%

Active Investor

45%

19%
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Attitude face au risque : près des deux tiers (64 %) des investisseurs se disent
conservateurs ou très conservateurs face au risque
Q

Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre attitude face aux placements?
[Question posée uniquement à ceux qui ont des investissements; n = 3 749]

Agressif

Conservateur

2012 : 31%
2009 : 31%

2012 : 64%
2009 : 65%

43%
27%

47%

27%
21%

4%

19%

5%

Je me considère très agressif; Je me considère modérément Je me considère modérément
Je me considère très
je suis prêt à assumer un
agressif; je suis prêt à prendre conservateur; je ne prends conservateur; je n’achète que
qu’un peu de risque.
les placements les moins
niveau de risque assez élevé certains risques pour obtenir
pour obtenir un rendement un rendement supérieur à la
risqués.
supérieur à la moyenne.
moyenne.
2012

Nota : En 2009 n = 3 518; les réponses « je ne sais pas » sont omises.

2009
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Attitude face au risque : pour les placements à court terme, la plupart des Canadiens
préfèrent le portefeuille B, deuxième dans l’échelle des risques
Q

Un portefeuille est un panier contenant différents placements.
Le rendement d’un portefeuille donné dépend du mélange des
placements qui le composent. Le graphique ci-contre illustre la
gamme de rendements possibles (du meilleur au pire) de quatre
portefeuilles hypothétiques sur une période d’un an. Sur lequel
de ces portefeuilles se porterait votre préférence?
[Question posée à l’ensemble des 5 198 répondants]

36%
33%

23%

25%
18%

20%
17%
10%

Portefeuille A: +13%/-2%

Portefeuille B: +20%/-7%

Portefeuille C: +28%/-13%

2012

Nota : En 2009, n = 3 518.

2009

11%
8%

Portefeuille D: +37%/-20%

Je ne sais pas
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Optimisme personnel : les investisseurs croient qu’ils ont plus de chances de réaliser leurs
objectifs de placement à plus long terme que d’ici un an
Q

Dans l’ensemble, êtes-vous optimiste ou pessimiste quant à la possibilité de
réaliser vos objectifs de placement au cours …

Optimisme net
(optimisme moins
pessimisme)

[Question posée uniquement à ceux qui ont des investissements; n = 3 749]

…des 12 prochains mois

…des 5 prochaines
années

Q

9%

12%

30%

34%

40%

8%

+20%

9% 4% 8%

+39%

13%

27%

6%

Êtes-vous optimiste ou pessimiste quant à la possibilité de maintenir ou d’accroître votre revenu au cours …

…des 12 prochains mois

16%

35%

28%

11%

6% 5%

Très optimiste

Relativement optimiste

Ni optimiste ni pessimiste

Relativement pessimiste

Très pessimiste

Je ne sais pas

+34%
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Optimisme général : les investisseurs sont plus optimistes quant aux perspectives de
croissance au cours des 12 prochains mois, mais moins optimistes au sujet du chômage et de
l’inflation

Q

En ce qui concerne l’état général de l’économie, comment jugeriez-vous les perspectives au sujet des
indicateurs suivants?
Optimisme net
[Question posée uniquement à ceux qui ont des investissements; n = 3 749]
(optimisme moins
pessimisme)

31%

+4%

Croissance économique

5%

Rendements sur le
marché boursier

4%

22%

31%

26%

9%

Taux de chômage

4%

22%

30%

28%

10%

6%

-12%

Taux d’inflation

5%

19%

33%

9%

7%

-13%

27%

Très optimistes
Ni optimistes ni pessimistes
Très pessimistes

25%

28%

7% 5%

Relativement optimistes
Relativement pessimistes
Je ne sais pas

8%

-9%
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Les offres de placements frauduleux
au Canada

24

L’expérience des investisseurs relativement à la fraude
Les Canadiens sont toujours la cible d’offres de placements frauduleux
•

Un peu plus du quart des Canadiens (27 %) croient qu’on leur a offert un placement potentiellement frauduleux
au moins une fois dans leur vie. Plus de la moitié des répondants (56 %) estiment qu’ils ont autant de chances
que quiconque d’être victimes d’un placement frauduleux.

•

La proportion de victimes de fraude est restée relativement stable par rapport aux résultats de 2009 et 2006 :
4,6 % des répondants estiment avoir été victimes d’une offre frauduleuse, contre 4,2 % en 2009 et 4,0 % en
2006. Un peu plus de la moitié des victimes de fraude (56 %) ont perdu tout l’argent investi dans le placement
frauduleux le plus récent, chiffre inférieur aux 70 % observés en 2006.

Les Canadiens sont prêts à dénoncer la fraude, mais les taux restent bas
•

La majorité des répondants (69 %) n’étaient pas d’accord avec l’énoncé selon lequel « il ne vaut pas la peine de
signaler un placement frauduleux car ça nous attire des ennuis ». Malgré cela, à peine trois Canadiens sur 10 (29
%) qui croient qu’on leur a offert des placements frauduleux ont dénoncé le cas le plus récent aux autorités. La
moitié d’entre eux se sont adressés à la police locale ou à la GRC, tandis que 4 % ont contacté l’organisme de
surveillance des valeurs mobilières de la province ou du territoire où ils habitent.
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La dénonciation des offres frauduleuses : près de la moitié des Canadiens (47 %) se disent
prêts à dénoncer les offres de placements frauduleux à la police ou à la GRC
Q

À qui vous adresseriez-vous pour signaler un placement qui vous paraîtrait frauduleux?
[Question ouverte posée à l’ensemble des 5 198 répondants]

47%

Police/GRC
Banque/institution financière

8%

Commission/organisme de réglementation des valeurs mobilières

8%

Bureau d’éthique commerciale (BBB)

3%

Conseiller financier

2%

Gouvernement

2%

Personne/compagnie impliquée

2%

Avocat

1%

Centre antifraude du Canada

1%

Cela dépendrait des circonstances

1%

Organisme de protection des consommateurs

1%

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

comptable
courtier
Agence de revenu du Canada
FBI
autorités de l’industrie financière
médias/Internet/Facebook
Association des courtiers en valeurs
mobilières
agences d’évaluation du crédit
la Bourse
parents ou amis

8%

Autre

16%

Je ne sais pas
Je ne le signalerais pas

La catégorie « autre » regroupe les
entités suivantes :

1%
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Tentatives de fraude : un peu plus du quart (27 %) des Canadiens croient qu’on leur a
proposé un placement susceptible d’être frauduleux
Q

Croyez-vous avoir été approché par quelqu’un qui vous offrait un
placement susceptible d’être frauduleux?

Pourcentage de ceux qui ont répondu
« oui » (2012) 
Catégorie d’investisseurs

[Question posée à l’ensemble des 5 198 répondants]

Non-épargnants

Je ne sais
pas

Épargnants non investisseurs
Investisseurs passifs

14%

Oui

27%

59%
Non
Il faut souligner que le contexte dans lequel était posée la question concernée – «Croyez-vous
avoir été approché par quelqu’un qui vous offrait un placement susceptible d’être frauduleux?»
– était différent dans l’enquête de 2012 de ce qu’il était dans les deux sondages antérieurs. En
2006 et 2009, la question était précédée de renseignements au sujet des approches
frauduleuses les plus courantes. Dans le questionnaire de 2012, on a omis ces renseignements
de façon à pouvoir observer des réponses qui n’étaient pas influencées par les choix proposés
dans le passé. Il est possible que les réponses en aient été affectées et que cela explique
pourquoi le taux d’approches frauduleuses est moins élevé en 2012 qu’il ne l’était en 2006 et
2009. Il faut donc faire preuve de prudence lorsqu’on compare au taux de 2012 les taux observés
en 2006 (36 %) et 2009 (38 %), car il est possible que le taux moins élevé observé en 2012 soit
attribuable à ce facteur.

Investisseurs actifs

25%
22%
27%
33%

Provinces

Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Québec
Nouveau-Brunswick
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Terre-Neuve-et-Labrador

34%
38%
29%
22%
31%
11%
34%
37%
31%
32%

Âge
18 à 34 ans
35 à 54 ans
55 ans ou plus

22%
27%
32%
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Méthode utilisée : dans la moitié des cas (49 %), l’offre de placement frauduleux la plus
récente a été faite par courriel
Q De quelle façon avez-vous pris connaissance du dernier placement frauduleux qui vous a été proposé?
[Question posée uniquement à ceux qui croient qu’on leur a proposé un placement frauduleux; n = 1 411]

J’ai reçu un pourriel (spam)

49%

Un inconnu m’a téléphoné

21%

Un ami / voisin / collègue / membre de ma
famille m’a présenté à un fraudeur

12%

J’ai pris connaissance d’une offre frauduleuse sur
Internet (mais pas par courriel)
Un inconnu s’est présenté chez moi
Le placement m’a été proposé par un conseiller
financier
Autre

Je ne sais pas

7%

3%

2%

4%

2%
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Degré de confiance envers le fraudeur : les deux tiers (67 %) des répondants avaient très
peu confiance envers le présumé fraudeur
Q

Quel degré de confiance avez-vous acquis vis-à-vis la ou les personnes qui vous ont approché le plus
récemment pour vous proposer une occasion de placement frauduleuse?
[Question posée uniquement à ceux qui croient qu’on leur a proposé un placement frauduleux; n = 1 411]

Degré de confiance élevé envers le fraudeur
11%

4%
Degré de confiance élevé

67%

7%

7%

Degré de confiance relativement
élevé

Degré de confiance pas très
élevé

Degré de confiance très peu
élevé
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Dénonciation de la fraude : 29 % des répondants ont signalé la tentative de fraude la plus
récente; les placements frauduleux offerts sur Internet viennent en tête
Q Lorsque vous vous êtes rendu compte que cette dernière
offre de placement était frauduleuse, l’avez-vous
signalée aux autorités?

[Question posée uniquement à ceux qui croient qu’on leur a proposé un
placement frauduleux; n = 1 411]

Je ne sais pas

4%

67%

Pourcentage de ceux qui ont signalé aux autorités
le dernier placement présumé frauduleux qui leur
a été offert (2012) 

Type d’offre présumée frauduleuse
Offre frauduleuse sur Internet (mais non pas
par courriel)

38%

Oui

29%

Pourriel (spam)

29%

Un inconnu m’a téléphoné

28%

Un ami/voisin/collègue/membre de ma
famille m’a présenté à un fraudeur

26%

Non
Autre

29%
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Dénonciation de la fraude : la moitié (50 %) des personnes à qui on a offert un placement
présumé frauduleux l’ont signalé à la police locale ou à la GRC
Q À qui avez-vous signalé ce placement qui vous semblait frauduleux?
[Question ouverte posée uniquement à ceux qui croient qu’on leur a proposé un placement frauduleux et qui l’ont signalé aux autorités; n = 408]

33%

Police

17%

GRC

14%

Banque
Un site d’alerte à la fraude sur Internet

4%

Organisme provincial de réglementation des
valeurs mobilières

La catégorie « autre » regroupe
les entités suivantes :

4%

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La compagnie offrant le placement frauduleux

3%

Fournisseur de services Internet

3%

Centre antifraude du Canada

2%

Fournisseur de services de courriel

2%
13%

Autre
Je ne sais pas

3%

bureau d’éthique commerciale
avocat
conseiller financier
compagnie de carte de crédit
FBI
compagnie d’assurance
Facebook
Consumer Reports
Agence du revenu du Canada

Les 3 raisons le plus souvent citées par ceux qui n’ont pas signalé une offre frauduleuse :
« je ne l’ai pas crue », « il y a trop de pourriels pour les dénoncer tous », « je savais que
d’autres l’avaient déjà signalée »
Q Pourquoi ne l’avez-vous pas signalé aux autorités?
[Question ouverte posée uniquement à ceux qui croient qu’on leur a proposé un placement frauduleux et qui ne l’ont pas signalé aux autorités; n = 1 320]

28%

Je n’ai pas cru l’offre/escroquerie évidente

14%

Il y a trop de fraudes par courriel pour les dénoncer toutes

9%

Je savais que d’autres l’avaient déjà signalée

8%

Pas sûr qu’il s’agissait d’une fraude
Pas assez des détails/difficile à prouver

5%

Perte de temps/ne vaut pas la peine

5%

Je ne savais pas à qui m’adresser

5%

Je n’y ai pas pensé/je n’ai pas senti le besoin

3%

Offre venant d’un autre pays

3%

•
•
•
•
•

2%

10%

Autre
Je ne sais pas

•

4%

J’étais convaincu que cela ne donnerait rien

On ne peut retracer la source des pourriels ou des appels

La catégorie « autre » regroupe
les raisons suivantes :

4%

je me suis senti stupide/j’étais
gêné
j’ai contacté la compagnie
directement
mes dénonciations antérieures
avaient été rejetées
la fraude impliquait des gens que
je connaissais
ça faisait trop longtemps
j’étais craintif
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Incidence de la fraude : 4,6 % des Canadiens croient avoir investi de l’argent dans un
placement qui s’est avéré frauduleux par la suite
Q

Avez-vous déjà investi de l’argent dans un placement qui
s’est avéré frauduleux par la suite?
[Question ouverte posée uniquement à ceux qui croient qu’on leur a proposé un
placement frauduleux ; n = 1 411; les pourcentages ci-dessous ont été calculés à
partir du nombre total de répondants]

Pourcentage de ceux qui croient avoir été
victimes d’une fraude (2012) 
Catégorie d’investisseurs
Non-épargnants
Épargnants non investisseurs

3,3%
2,7%

Investisseurs passifs

4,8%

Investisseurs actifs

95,4% 95,8% 96,0%

7,7%

Incidence estimative du nombre de victimes
Alberta

8,2%

Ontario

5,8%

Colombie-Britannique

5,8%

Île-du-Prince-Édouard
Manitoba

4,2%

3,9%

Saskatchewan

2,6%

Nouveau-Brunswick

2,5%

Terre-Neuve-et-Labrador

2,4%

Nouvelle-Écosse

4,6%

4,6%

4,0%

Québec

2,0%
1,6%

Âge
Oui

Non

2012

2009

2006

18 à 34 ans
35 à 54 ans
55 ans ou plus

Nota : En 2009, n = 2 396; en 2006, n = 1 069.

3,4%
4,2%

6,1%
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Montant investi dans un placement frauduleux : la moitié des victimes (50 %) ont investi
moins de 5 000 dollars
Q

Combien d’argent avez-vous investi dans le dernier placement qui s’est avéré frauduleux?
[Question posée uniquement à ceux qui ont investi de l’argent dans un placement frauduleux; n = 241]

32%

18%
16%

17%

13%

3%

Moins de 1 000 $

De 1 000 $ à 5 000 $ De 5 000 $ à 10 000 $ De 10 000 $ à 25 000 $

Plus de 25,000 $

Je ne sais pas
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Montant récupéré à la suite d’un placement frauduleux : plus de la moitié des victimes
(56 %) ont perdu tout l’argent investi dans un placement frauduleux
Q

Avez-vous récupéré une partie de l’argent investi dans le dernier placement qui s’est avéré frauduleux? Dans
l’affirmative, quelle proportion avez-vous pu récupérer?
[Question posée uniquement à ceux qui ont investi de l’argent dans un placement frauduleux; n = 241]

56%

23%
15%
5%
Rien

Moins de 50 %

De 50 à 99 %

100 %
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Prédisposition à succomber à la fraude : plus de la moitié des répondants (56 %) disent
qu’ils ont autant de chances que quiconque d’être victimes d’un placement frauduleux
Q

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous être d’accord ou
en désaccord avec l’énoncé suivant :
J’ai autant de chances que quiconque d’être victime d’un
placement frauduleux.

Épargnants non investisseurs

33% 33%

Investisseurs passifs

29%

29% 29%

Investisseurs actifs

17%

15% 14% 14%

Relativement
d’accord
2012

Relativement en
désaccord
2009

29%
24%
21%
20%

Âge

22%

21%

Tout à fait d’accord

Catégorie d’investisseurs
Non-épargnants

[Question posée à l’ensemble des 5 198 répondants]

23%

Pourcentage de ceux qui se disent « tout à
fait d’accord » (2012) 

Tout à fait en
désaccord

2006

Nota : En 2009, n = 6 319; en 2006, n = 3 000; les réponses « je ne sais pas » sont omises.

18 à 34 ans

25%

35 à 54 ans

24%

55 ans ou plus

21%
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Prédisposition à dénoncer la fraude : la moitié des Canadiens (51 %) sont tout à fait en
désaccord avec l’énoncé selon lequel il ne vaut pas la peine de signaler un placement frauduleux
Q

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants :
[Question posée à l’ensemble des 5 198 répondants]

On peut généralement se fier à quelqu’un qui fait la promotion
d’un placement si on a un ami qui a déjà placé son argent
auprès de cette personne.

Il ne vaut pas la peine de signaler un placement frauduleux car
ça nous attire des ennuis.

Tout à fait d’accord
Tout à fait en désaccord

4%

20%

6%

17%

Relativement d’accord
Je ne sais pas

33%

18%

37%

51%

Relativement en désaccord

7%

9%
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Connaissances en investissement
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Connaissances en investissement
Deux Canadiens sur cinq échouent le test des connaissances générales en investissement:
L’un des objectifs de l’Indice ACVM des investisseurs 2012 consistait à évaluer les connaissances des répondants en investissement. Sept
questions ont servi à créer l’indice des connaissances en investissement. Trois de ces questions sont des questions utilisées dans des
études internationales similaires à celle-ci, portant sur les concepts de l’intérêt composé , l’intérêt composé mesuré en fonction de
l’inflation et le risque attaché aux placements. Les quatre autres questions portaient sur la diversification du portefeuille, le rendement des
fonds communs de placement, les signes annonciateurs d’une offre frauduleuse et la relation entre les taux d’intérêt et les obligations.
Dans l’ensemble, deux Canadiens sur cinq ont échoué le test de leurs connaissances générales en investissement, ayant donné une réponse
correcte à moins de quatre des sept questions. En effet, 40 % des répondants se sont classés dans la tranche inférieure des connaissances
en investissement (de 0 à 3 réponses correctes), 34 % dans la tranche moyenne (4 ou 5 réponses correctes) et 26 % dans la tanche
supérieure (6 ou 7 réponses correctes).
Observations relatives aux facteurs démographiques :
• Les personnes plus âgées sont davantage enclines à se trouver dans la tranche supérieure des connaissances en investissement, tandis
que la majorité (56 %) des jeunes de 18 à 24 ans se trouvent dans la tranche inférieure.
• La majorité (55 %) des répondants appartenant à un ménage dont le revenu annuel se situe à moins de 40 000 dollars se trouvent dans
la tranche inférieure des connaissances; dans le cas de ceux qui appartiennent à un ménage dont le revenu est de 100 000 dollars ou
plus, cette proportion tombe à 21 %.
• On trouve dans la tranche inférieure des connaissances 63 % des personnes qui n’ont pas d’épargne, comparativement à 23 % de celles
qui sont des investisseurs actifs.
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Indice des connaissances en investissement : 2 Canadiens sur 5 échouent le test des
connaissances générales en investissement
Pourcentages de réponses correctes
[Question posée à l’ensemble des 5 198 répondants]

79%

Intérêt composé (valeur nominale)

65%

Intérêt composé (valeur réelle)

61%

Risque des actions et fonds communs…

62%

Diversification

On peut, en combinant les réponses à ces trois
questions et les réponses aux quatre autres
questions, établir un indice des connaissances en
investissement qui permet de regrouper les
Canadiens en « tranches » selon le niveau de leurs
connaissances en investissement.

50%

Rendement des fonds communs de…

43%

Signes annonciateurs d’une fraude

29%

Effet des taux d’intérêt sur les prix des…

La littératie financière dans le monde
Les trois premières questions ont été posées dans
des sondages internationaux semblables à celui-ci,
et ont été ajoutées ici pour permettre aux ACVM
d’évaluer la littératie financière des Canadiens.

Tranche inférieure

Tranche moyenne

Tranche supérieure

40% ont répondu correctement à moins de la moitié des questions

34% ont répondu
correctement à 4 ou 5
questions

26% ont répondu correctement à 6 ou 7
questions

7%

8%

0 réponse
correcte

1

11%

2

14%

16%

18%

18%
8%

3

4

5

6

7 réponses
correctes
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Ventilations des résultats sur les connaissances : corrélation étroite avec l’âge, le revenu
du ménage et la catégorie d’investisseurs

18 à 34 ans

Âge

56%

35 à 54 ans
55 ans ou plus

39%

40k$ à 60k$

80k$ à 100 k$
100k$ ou plus

Catégorie
d’investisseurs

Non-épargnants
Épargnants non
investisseurs
Investisseurs passifs
Investisseurs actifs

Tranche des connaissances 

25%

35%

35%

55%

31%

40%

60k$ à 80k$

15%

36%

29%

Moins de 40 k$

Revenu du
ménage

29%

14%

35%

38%

24%

35%

29%

27%

37%

21%

34%

35%

44%

63%

28%

53%

33%

27%

14%

39%

23%

33%

Inférieure

9%

35%
44%

Moyenne

Supérieure
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Intérêt composé : la plupart des Canadiens (79 %) comprennent ce concept
Q

Supposons que vous placez 100 $ dans un compte d’épargne et
que le taux d’intérêt soit de 2 % par année. Selon vous, à
combien s’élèverait le montant dans votre compte au bout de
cinq ans si vous laissiez l’intérêt s’accumuler?

Pourcentage de ceux qui ont répondu
correctement (2012) 
Catégorie d’investisseurs

Non-épargnants
Épargnants non investisseurs
Investisseurs passifs
Investisseurs actifs

[Question posée à l’ensemble des 5 198 répondants]

Réponse
correcte

70%
74%
85%
85%

79%

Âge
18 à 34 ans

7%
Plus de 102 $

6%

Exactement 102 Moins de 102 $
$

9%
Je ne sais pas

72%

35 à 54 ans

80%

55 ans ou plus

82%
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Intérêt composé mesuré selon le taux d’inflation : près des deux tiers des répondants
(65 %) ont répondu correctement
Q

Supposons que le taux d’intérêt de votre compte d’épargne
soit de 1 % par année et que le taux d’inflation soit de 2 % par
année. Au bout d’un an, l’argent dans ce compte vous
permettrait-il d’acheter plus ou moins que maintenant?
[Question posée à l’ensemble des 5 198 répondants]

Pourcentage de ceux qui ont répondu
correctement (2012) 
Catégorie d’investisseurs

49%
62%
77%
72%

Non-épargnants
Épargnants non investisseurs

Réponse
correcte

Investisseurs passifs
Investisseurs actifs

65%

Âge
18 à 34 ans
35 à 54 ans

17%
8%

10%

Plus que
maintenant

Exactement la
même chose
que maintenant

Moins que
maintenant

Je ne sais pas

55 ans ou plus

47%
67%
78%
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Risque attaché aux actions et aux fonds communs de placement : 6 répondants sur 10 (61 %)
savent que les fonds communs de placement sont moins risqués que les actions
Q

Le rendement des actions d’une seule compagnie est
habituellement plus sûr que celui des fonds communs de
placement (fonds mutuels).
[Question posée à l’ensemble des 5 198 répondants]

Pourcentage de ceux qui ont répondu
correctement (2012) 
Catégorie d’investisseurs
Non-épargnants
Épargnants non investisseurs

Réponse
correcte

43%
49%
73%
73%

Investisseurs passifs
Investisseurs actifs

61%

Âge

30%

18 à 34 ans
35 à 54 ans
55 ans ou plus

9%

Vrai

Faux

Je ne sais pas

51%
63%

66%
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Diversification : les deux tiers des répondants comprennent que la diversification du
portefeuille aide à diminuer le risque
Q

Quand un investisseur diversifie ses placements, le risque de
perdre de l’argent s’accroît.
[Question posée à l’ensemble des 5 198 répondants]

Pourcentage de ceux qui ont répondu
correctement (2012) 
Catégorie d’investisseurs
Non-épargnants

Épargnants non investisseurs

Réponse
correcte

41%
53%

Investisseurs passifs

75%
76%

Investisseurs actifs

62%

Âge
18 à 34 ans

22%
16%

Vrais

Faux

Je ne sais pas

35 à 54 ans
55 ans ou plus

50%
63%

71%
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Fonds communs de placement : bien que cet instrument de placement soit le plus
populaire, la moitié des gens ne comprennent pas que le rendement n’est pas garanti
Q

Les fonds communs de placement (fonds mutuels) paient un taux
de rendement garanti.
[Question posée à l’ensemble des 5 198 répondants]

Pourcentage de ceux qui ont répondu
correctement (2012) 

Catégorie d’investisseurs
Non-épargnants
Épargnants non investisseurs

Réponse
correcte

26%
34%

Investisseurs passifs

64%
73%

Investisseurs actifs

50%

Âge

29%

18 à 34 ans
35 à 54 ans

21%

55 ans ou plus

Vrai

Faux

Je ne sais pas

Nota : Bien que les fonds communs de placement soient l’instrument d’épargne le plus courant,
seulement 50 % des Canadiens savent qu’ils ne paient pas un taux de rendement garanti.

36%
52%

59%
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Signes annonciateurs d’une offre frauduleuse : près de 6 répondants sur 10 (58 %) ne
comprennent pas le principe fondamental de la relation entre le risque et le rendement
Q

Les placements qui offrent un taux de rendement supérieur au
taux du marché et un risque nul ou à peu près nul sont
presque toujours frauduleux.
[Question posée à l’ensemble des 5 198 répondants]

Pourcentage de ceux qui ont répondu
correctement (2012) 
Catégorie d’investisseurs
Non-épargnants

Épargnants non investisseurs

Réponse
correcte

Investisseurs passifs
Investisseurs actifs

31%
37%
48%
54%

43%

31%
27%

Âge
18 à 34 ans
35 à 54 ans
55 ans ou plus

Vrai

Faux

Je ne sais pas

37%
41%

49%
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Effet des taux d’intérêt sur les prix des obligations : la plupart des Canadiens (71 %) ne
comprennent pas l’effet des taux d’intérêt sur les prix des obligations
Q

Les prix des obligations augmentent lorsque les taux
d’intérêt baissent.
[Question posée à l’ensemble des 5 198 répondants]

Pourcentage de ceux qui ont répondu
correctement (2012) 
Catégorie d’investisseurs
Non-épargnants
Épargnants non investisseurs
Investisseurs passifs

20%
17%
31%

Investisseurs actifs

47%

Réponse
correcte

29%

Âge

24%

18 à 34 ans

27%

35 à 54 ans

26%

55 ans ou plus

Vrai

47%

Faux

Je ne sais pas

33%

48

Comportements des investisseurs
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Comportements des investisseurs
Les résultats sont mitigés en ce qui a trait aux comportements des investisseurs
Près des trois cinquièmes (57 %) des répondants indiquent qu’ils sont confiants lorsqu’ils prennent des décisions au sujet de leurs
placements. Le niveau de confiance est plus élevé parmi ceux qui ont épargné ou placé de l’argent en prévision de l’avenir (66 %).
Cependant, les résultats sont mitigés lorsqu’on observe les comportements des investisseurs – par exemple, la proportion de ceux qui
ont rédigé un plan financier, qui examinent régulièrement et essaient d’évaluer leur tolérance au risque dans leurs placements, ou qui
posent les bonnes questions à leur conseiller financier.



Près de la moitié des Canadiens (49 %) disent qu’ils ont un conseiller financier, chiffre en hausse par rapport aux données obtenues
en 2009 (46 %) et en 2006 (42 %). Toutefois, 60 % de ceux qui ont un conseiller financier n’ont jamais vérifié les antécédents de ce
dernier. Parmi les 38 % qui se sont renseignés sur les antécédents de leur conseiller, Internet et l’employeur du conseiller ont été
consultés le plus souvent.



Parmi les répondants qui ont un conseiller financier, 60 % se disent très à l’aise lorsqu’ils lui font part de leurs préoccupations ou lui
posent des questions. Ce chiffre est légèrement inférieur aux 63 % observés en 2009.



Près du quart (23 %) des Canadiens qui ont un conseiller financier ne savent pas comment il est rémunéré pour ses services. Qu’ils
sachent ou non de quelle façon il est rémunéré, 56 % des répondants ne savent pas quel montant ils ont payé pour les services de
leur conseiller financier au cours de la dernière année.



Un peu plus de trois Canadiens sur dix (31 % ) disent avoir rédigé un plan financier en bonne et due forme, tandis que cette
proportion en 2009 était de 25 %. Bien qu’ils soient plus nombreux à avoir un plan financier, ils le revoient moins souvent : 78 %
indiquent qu’ils ont revu leur plan financier au cours des 12 derniers mois, alors qu’en 2009 le chiffre correspondant était 83 %.



Parmi ceux qui ont épargné ou investi leur argent en prévision de l’avenir, près de la moitié (49 %) ont, au cours des 12 derniers
mois, réexaminé intégralement le niveau de risque qu’ils sont prêts à accepter dans leurs placements. Ce pourcentage est
statistiquement identique à celui qui ressortait du sondage de 2009. La plupart des investisseurs (81 %) jugent qu’ils connaissent le
niveau de risque de leurs placements aujourd’hui.
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Les connaissances et les comportements des investisseurs
Observations relatives aux comportements des investisseurs :


Parmi les répondants qui se situent dans la tranche supérieure des connaissances, 60 % disent qu’ils se sont attardés sur le niveau
de risque qu’ils sont disposés à accepter; les chiffres comparables dans la tranche moyenne et la tranche inférieure sont de 51 et
36 %, respectivement.



Parmi les répondants qui ont un conseiller financier, ceux qui se trouvent dans la tranche supérieure ou dans la tranche moyenne
sont plus enclins (43 et 37 %, respectivement) que ceux qui se trouvent dans la tranche inférieure (34 %) à vérifier les antécédents
de leur conseiller.



Les répondants des tranches supérieure et moyenne sont à peu près également enclins à avoir rédigé un plan financier en bonne et
due forme, soit 38 et 36 %, respectivement. Seulement 22 % des répondants de la tranche inférieure ont rédigé un plan financier
en bonne et due forme.



Les investisseurs possédant des connaissances financières avancées (60 %) sont davantage enclins que ceux de la tranche moyenne
(51 %) et de la tranche inférieure (36 %) à revoir attentivement, tous les ans, le niveau de risque qu’ils sont prêts à accepter dans
leur portefeuille de placements. De plus, les investisseurs de la tranche supérieure sont davantage enclins (90 %) que ceux de la
tranche moyenne (83 %) et de la tranche inférieure (67 %) à dire qu’ils savent quel niveau de risque est attaché à chacun de leurs
placements aujourd’hui.
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Recours aux conseillers financiers : la moitié des Canadiens (49 %) ont un conseiller financier
à l’heure actuelle, un chiffre en hausse par rapport aux 42 % observés en 2006
Q

Avez-vous un conseiller financier à l’heure actuelle? Dans
l’affirmative, depuis combien de temps avez-vous votre
conseiller actuel?

Pourcentage de ceux qui ont un conseiller financier
(2012) 
Catégorie d’investisseurs

[Question posée à l’ensemble des 5 198 répondants]

Non-épargnants
Épargnants non investisseurs

9%
39%
69%
70%

Investisseurs passifs
Investisseurs actifs

J’ai un conseiller financier

55%

Niveau des connaissances selon la tranche

2012 : 49%
2009 : 46%
2006 : 42%

47%
45%

57%
52%

Supérieure
Moyenne
Inférieure

36%

Âge
18 à 34 ans

18%18%
16%
7% 7%

Je n’ai pas de
conseiller
financier

12%
10%11%

14%
10%

5%

35 à 54 ans
8%
4% 3%
2%

Oui, depuis Oui, depuis 1 à Oui, depuis 5 à Oui, depuis plusHabituellement,
moins d’un an
5 ans
10 ans
de 10 ans j’ai un conseiller
financier, mais
je n’en ai pas à
l’heure actuelle

2012

2009

2006

Nota : En 2009, n = 6 319; en 2006, n = 3 000; les réponses «Je ne sais pas» sont omises.

55 ans ou plus

36%
45%
59%
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Répondants à l’aise avec leur conseiller : 9 sur 10 se sentent à l’aise pour aborder leurs
questions et leurs préoccupations avec leur conseiller
Q

Dans quelle mesure vous sentez-vous à l’aise pour
aborder vos préoccupations et vos questions avec votre
conseiller financier?

Pourcentage de ceux qui disent « très à
l’aise » (2012) 
Catégorie d’investisseurs*

[Question posée uniquement à ceux qui ont un conseiller financier; n = 2 646]

57%

Épargnants non investisseurs

À l’aise

Pas à l’aise

Investisseurs passifs

2012 : 91%
2009 : 92%

2012 : 8%
2009 : 7%

Investisseurs actifs

61%
63%

Niveau des connaissances selon la tranche

60%

Supérieure

63%

Moyenne
Inférieure

66%
61%
52%

Âge
18 à 34 ans

31% 30%

35 à 54 ans
55 ans ou plus

6%
Très à l’aise

Relativement à
l’aise
2012

5%

Pas très à l’aise
2009

2%

48%
56%

68%

1%

Pas à l’aise du tout
* La catégorie des non-épargnants est omise en raison de la
faible taille de l’échantillon.
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Antécédents du conseiller : 60 % des répondants n’ont jamais vérifié les antécédents de
leur conseiller
Q

Avez-vous déjà vérifié les antécédents de votre conseiller
financier?

Pourcentage de ceux qui ont répondu
« oui » (2012) 

[Question posée uniquement à ceux qui ont un conseiller financier; n = 2 646]

Catégorie d’investisseurs*
Épargnants non investisseurs
Investisseurs passifs

27%
36%

Investisseurs actifs

Je ne sais pas

48%

Niveau des connaissances selon la tranche
Supérieure
Moyenne

3%
38%
60%

Oui

Inférieure

43%
37%
34%

Âge
18 à 34 ans

35%

35 à 54 ans

36%

55 ans ou plus

41%

Non

* La catégorie des non-épargnants est omise en raison de la
faible taille de l’échantillon.
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Principales sources consulter pour vérifier les antécédents du conseiller : Internet et
l’employeur du conseiller
Q

Quelles sources avez-vous consultées pour vérifier les antécédents de votre conseiller financier?
[Question ouverte posée uniquement aux répondants qui ont vérifié les antécédents de leur conseiller financier; n = 998]

Internet

12%

The company who employs him/her

9%

The bank/Financial Institution

8%

Trusted friends

8%

Other clients/investors

8%

Know him/her personally

7%

Family/relatives referral

5%

Word of mouth/Good Reputation

5%

CV and qualifications/Certificates/licences

5%

Professional references

La catégorie « autre » regroupe
les sources suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

4%

References provided

3%

Better Business Bureau

2%

Referrals/Recommendations

2%

Personal references

2%

AMF - Autorité des marchés financiers

2%

Background Check/ employment History

2%

Other
Don't know

site web de la compagnie
police
interview/contact/recherches
médias, actualités, magazines, etc.
résultats antérieurs
détective privé
associations professionnelles

9%
7%
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Rémunération du conseiller : près d’un quart des répondants (23 %) ne savent pas
comment leur conseiller financier est rémunéré
Q

Votre conseiller financier est-il payé au moyen de l’une des méthodes de rémunération suivantes?
[Question à choix multiples posée uniquement aux répondants qui ont un conseiller financier; n = 2 646]

39%

28%
23%
18%

9%
4%

Salaire (en d’autres Commission basée sur Honoraires fixes basés Honoraires fixes basés
termes, le coût des les produits vendus sur l’actif présent dans sur un taux horaire
conseils fait partie du
par le conseiller
votre compte
prix des produits que
financier
vous achetez)

Autre

Je ne sais pas
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Rémunération du conseiller : la plupart des répondants (56 %) ne savent pas combien ils
paient leur conseiller financier
Q

Veuillez indiquer si vous êtes d’accord ou en désaccord avec l’énoncé
suivant :
Je sais exactement combien j’ai payé mon conseiller financier au
cours des 12 derniers mois.
[Question posée uniquement aux répondants qui ont un conseiller financier; n = 2 646]

Pourcentage de ceux qui se disent d’accord
(2012) 

Catégorie d’investisseurs

Épargnants non investisseurs
Investisseurs passifs

D’accord : 43%

En désaccord : 30%

36%

Investisseurs actifs

26%
23%
18%

60%

Niveau des connaissances selon la tranche
Supérieure
Moyenne

20%

34%

Inférieure

46%
41%
43%

Âge

12%

18 à 34 ans
35 à 54 ans
55 ans ou plus

Tout à fait
d’accord

Relativement Relativement Tout à fait en Je ne sais pas
d’accord en désaccord désaccord

53%
40%

42%
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Plan financier : un tiers des Canadiens ont un plan financier en bonne et due forme,
comparativement à un quart en 2009
Q

Avez-vous un plan financier en bonne et due
forme qui indique clairement quels sont vos
objectifs de placement?

Pourcentage de ceux qui ont répondu
« oui » (2012) 
Catégorie d’investisseurs

[Question posée à l’ensemble des 5 198 répondants]

Non-épargnants
Épargnants non investisseurs

23%
42%
52%

Investisseurs passifs

70%
62%

6%

Investisseurs actifs

58%

Niveau des connaissances selon la tranche
Supérieure
Moyenne
Inférieure

38%

38%
36%
22%

Âge

31%
25%

18 à 34 ans
35 à 54 ans
55 ans ou plus

Oui

Non
2012

2009

2006

Nota : En 2006, on avait posé aux répondants la question suivante : « Avez-vous un plan financier qui
comprend des objectifs d’investissements clairs? »
En 2009, n = 6 319; en 2006, n = 3 000; les réponses « je ne sais pas » sont omises.

22%
30%

39%
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Plan financier : bien que plus de Canadiens aient un plan financier qu’en 2009, ils sont un peu
moins nombreux à le revoir tous les ans
Q

Avez-vous revu votre plan financier au cours des 12 derniers
mois?

Pourcentage de ceux qui ont répondu
« oui » (2012) 

[Question posée uniquement aux répondants qui ont un plan financier en bonne et due
forme; n = 1 608]

Catégorie d’investisseurs
Non-épargnants

66%
72%
76%
83%

Épargnants non investisseurs

83%

78%

Investisseurs passifs
Investisseurs actifs

Niveau des connaissances selon la tranche

79%
79%

Supérieure
Moyenne
Inférieure

74%

Âge
18 à 34 ans

22%

17%

35 à 54 ans
55 ans ou plus

Oui

Non
2012

Nota : En 2009, n = 1 613.

2009

73%
75%

82%
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Les 3 principales raisons citées pour ne pas revoir son plan financier : pas nécessaire,
manque de temps, le plan actuel me satisfait
Q Quelle est la principale raison pour laquelle vous n’avez pas revu votre plan financier au cours des 12 derniers
mois?

[Question ouverte posée uniquement aux répondants qui n’ont pas revu leur plan financier au cours des 12 derniers mois; n = 352]

No need - goals and situation has not changed

25%

Time constraints

18%

Satisfied with it as it is

11%

Reviews regularly every 2 or 3 years

8%

Lazy/procrastination

5%

I get statements/Regular updates

•
•

4%

Trust our advisor

3%

Long term/fixed investments

3%

Illness

2%

Distance from advisor/inconvenient

2%

Retired/Not working

2%

Don't have money to invest

2%

•
•
•
•
•
•

Other
Don't know

La catégorie « autre » regroupe les
raisons suivantes:

10%
5%

placements à faible risque
quelqu’un d’autre (conjoint, etc.) s’en
occupe
ma banque ne m’a pas appelé
le plan a été préparé par mon
employeur précédent
j’ai oublié/c’est ma faute
peu de marge de manœuvre en ce
moment
j’ai peu de contact avec mon conseiller
financier
je ne savais pas que je devais le revoir
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Confiance des investisseurs : près de 6 Canadiens sur 10 (57 %) ont confiance en leur propre
jugement lorsqu’ils prennent une décision en matière de placement
Q

Dans quelle mesure avez-vous confiance en votre propre jugement
lorsque vous prenez une décision en matière de placement?

Pourcentage de ceux qui ont confiance en
leur propre jugement (2012) 

[Question posée à l’ensemble des 5 198 répondants]

Catégorie d’investisseurs

Je suis confiant

Je ne suis pas confiant

2012 : 57%
2009 : 56%
2006 : 51%

2012 : 36%
2009 : 38%
2006 : 43%

Non-épargnants
Épargnants non investisseurs
Investisseurs passifs

35%
54%
62%

Investisseurs actifs

81%

Niveau des connaissances selon la tranche
Supérieure
Moyenne

44% 45% 43%

Inférieure

72%
59%
46%

Âge

23% 25%
13% 11%

29%

13% 13% 14%
8%

Je suis très confiant Je suis modérément Je ne suis pas très
confiant
confiant
2012

2009

Je ne suis pas
confiant du tout

2006

Nota : En 2009, n = 6 319; en 2006, n = 3 000 ; les réponses « je ne sais pas » sont omises.

18 à 34 ans

55%

35 à 54 ans

57%

55 ans ou plus

59%
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Analyse de la tolérance envers le risque : au cours de la dernière année, la moitié des
répondants (49 %) ont analysé en détail le niveau de risque qu’ils sont prêts à accepter pour
leurs placements
Q

À quand remonte votre dernière analyse détaillée du niveau de
risque que vous êtes prêt à accepter pour vos placements?

Pourcentage de ceux qui ont répondu « au
cours de la dernière année » (2012) 

[Question posée uniquement aux répondants qui ont des investissements; n = 3 749]

Catégorie d’investisseurs
Épargnants non investisseurs

28%
50%

Investisseurs passifs
Investisseurs actifs

62%

65%

Niveau des connaissances selon la tranche

49%50%

60%
51%

Supérieure
Moyenne
Inférieure

36%

Âge

18%19%19%
8% 9% 9%

14%13%
5% 5% 4%

18 à 34 ans
6%

35 à 54 ans
55 ans ou plus

Au cours de la Au cours des Au cours des Il y a plus de Je n’ai pas fait
dernière deux dernières cinq dernières
cinq ans
une analyse
année
années
années
des risques
que je suis
prêt à accepter
2012

2009

2006

Nota : En 2009, n = 3 518; en 2006, n = 1 583; les réponses « je ne sais pas » sont omises.

40%
47%

56%
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Connaissance du risque : 81 % des investisseurs croient qu’ils connaissent le degré de
risque rattaché à leurs placements
Q

Veuillez indiquer si vous êtes d’accord ou en désaccord avec
l’énoncé suivant :
Je connais le degré de risque rattaché à chacun de mes
placements à l’heure actuelle.

Pourcentage de ceux qui se disent « tout à
fait d’accord » (2012):
Catégorie d’investisseurs
Épargnants non investisseurs

28%

Investisseurs passifs

27%

[Question posée uniquement aux répondants qui ont des investissements; n = 3 749]

D’accord

Pas d’accord

2012 : 81%
2006 : 86%

2012 : 13%
2006 : 12%

50%

Investisseurs actifs

38%

Niveau des connaissances selon la tranche
Supérieure

55%

Moyenne
Inférieure

36%
30%
26%

Âge

31% 31%

18 à 34 ans

10% 9%
3%
Tout à fait
d’accord

Relativement
d’accord
2012

Relativement en
désaccord
2006

Nota : En 2006, n = 1 583; les réponses « je ne sais pas » sont omises.

3%

Tout à fait en
désaccord

28%

35 à 54 ans

31%

55 ans ou plus

32%
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Attentes relatives au marché

64

Attentes relatives au marché
Bon nombre ont des attentes irréalistes quant aux taux de rendement
•

Aux fins de la présente étude, on a défini un taux raisonnable de rendement du marché comme étant un taux
annuel inférieur à 4 %.

•

Lorsqu’on a demandé aux répondants quel était, à leur avis, le taux de rendement annuel du portefeuille de
placements moyen aujourd’hui, 12 % d’entre eux ont donné une réponse réaliste, 29 % ont donné une réponse
irréaliste et 59 % ont préféré de ne pas essayer de deviner.

•

Les résultats étaient à peu près les mêmes lorsqu’on a demandé aux investisseurs d’estimer le taux de
rendement annuel de leur propre portefeuille : 17 % d’entre eux avaient des attentes réalistes, 33 % avaient des
attentes irréalistes et 51 % ont répondu qu’ils n’en savaient rien.

•

Lorsqu’on compare ces résultats à l’indice des connaissances en investissement, on constate qu’à peu près le
quart (24 %) des répondants de la tranche supérieure avaient des attentes réalistes quant au taux de rendement
annuel de leur propre portefeuille, les chiffres correspondants pour les tranches moyenne et inférieure étant de
16 et 9 %, respectivement.
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Le calcul d’un taux de rendement « raisonnable »

Aux fins de la présente étude, on a défini un taux « raisonnable » de rendement du marché comme
étant un taux annuel inférieur à 4 %. Ce chiffre est basé sur le taux de rendement nominal moyen de 4,1
% sur cinq ans réalisé par les bons du Trésor de trois mois, toutes les obligations canadiennes et l’indice
composite de la Bourse de Toronto (TSX) de 2007 à 2011.
Taux de rendement « nominal »
2007

2008

2009

2010

2011

Moyenne
sur 5 ans

Bons du Trésor de trois mois

4,3%

2,8%

0,5%

0,5%

0,9%

1,8%

Toutes les obligations canadiennes

3,7%

6,4%

5,4%

6,7%

9,7%

6,4%

Indice composite de la Bourse de Toronto

9,8%

-33,0%

35,1%

17,6%

-8,7%

4,2%

Moyenne à pondérations égales pour
l’ensemble des classes d’actif

5,9%

-7,9%

13,7%

8,3%

0,6%

4,1%

Source : British Columbia Securities Commission
Nota : Le taux de rendement nominal est le taux déclaré, tandis que le taux réel est le taux déclaré moins l’effet du taux d’inflation.
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Taux de rendement : 6 répondants sur 10 (59 %) ne savent pas quel est le taux de
rendement moyen; 3 sur 10 (29 %) ont des attentes irréalistes à cet égard
Q

Quel est, selon vous, le taux de rendement annuel sur
le portefeuille de placements moyen?
[Question ouverte posée à l’ensemble des 5 198 répondants]

Less than 1%

1%
2%

1% to less than 2%

1%
1%

2% to less than 3%

4%
5%

3% to less than 4%

5%
6%

4% to less than 5%

5%
6%

5% to less than 6%

7%
9%

6% to less than 7.5%

5%
6%

7.5% to 10%

3%
7%

more than 10%
Don't know
All respondents

Pourcentage de ceux qui ont des attentes
« raisonnables » (2012) 
Niveau des connaissances selon la tranche
Supérieure
Moyenne

Taux de rendement
raisonnable de moins de 4%
Tous les répondants : 12%
Seuls ceux qui ont de
l’épargne ou des
investissements : 14%
Taux de rendement irréaliste de
4% ou plus
Tous les répondants : 29%
Seuls ceux qui ont de l’épargne
ou des investissements : 32%

Inférieure

22%
12%
6%

Moyenne pondérée des taux de
rendement attendus
• tous les répondants : taux moyen, 7,89%;
taux médian, 5%
• seuls ceux qui ont de l’épargne ou des
investissements : taux moyen, 7,20%;
taux médian, 5%
[les réponses « je ne sais pas » ne sont pas
comprises dans les calculs]

9%
5%
59%
54%

Only respondents with savings or investments
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Rendement du portefeuille personnel : 1 investisseur sur 3 a des attentes irréalistes
Q

Quel est, selon vous, le taux de rendement annuel de
votre propre portefeuille de placements à l’heure
actuelle?

Pourcentage de ceux qui ont des attentes
« raisonnables » (2012) 

[Question ouverte posée uniquement aux répondants qui ont de l’épargne ou des
investissements; n = 3 749]

Niveau des connaissances selon la tranche
Supérieure
Moyenne

Less than 1%
1% to less than 2%
2% to less than 3%
3% to less than 4%
4% to less than 5%
5% to less than 6%
6% to less than 7.5%

Inférieure

3%
2%
6%
7%
5%
8%
6%

7.5% to 10%

7%

more than 10%

7%

Don't know

Taux de rendement
raisonnable de moins de 4%
Seuls ceux qui ont de
l’épargne ou des
investissements : 17%

Taux de rendement irréaliste de
4% ou plus
Seuls ceux qui ont de l’épargne
ou des investissements : 33%

51%

24%
16%
9%

Moyenne pondérée des taux de
rendement déclarés du portefeuille
personnel
• seuls ceux qui ont de l’épargne ou des
investissements : taux moyen, 7,48%;
taux médian, 5%
[les réponses « je ne sais pas » ne sont pas
comprises dans les calculs]
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Les médias sociaux et
l’investissement

69

Le rôle des médias sociaux vis-à-vis l’investissement
Les Canadiens commencent à se servir des médias sociaux comme outil de placement
Aujourd’hui, des millions de Canadiens se servent de Facebook, Twitter et LinkedIn, et les médias sociaux sont en train de changer la façon
dont les gens trouvent et échangent l’information. Cela étant, les ACVM voulaient savoir si les médias sociaux jouent un rôle quelconque
parmi les investisseurs canadiens et s’ils influencent leurs décisions en matière de placement. Les ACVM entendent se servir des résultats
pour cerner et surveiller les tendances qui se dessinent, et se proposent également de suivre l’impact et le rôle des médias sociaux dans de
futures études. Les Canadiens ont commencé à se servir des médias sociaux dans leur recherche de renseignements sur les placements,
mais ils continuent de privilégier les sources traditionnelles :
• 7 % des répondants disent que les médias sociaux figurent parmi les sources qu’ils ont consultées la dernière fois qu’ils ont cherché des
renseignements sur les placements. Les professionnels financiers habituels (conseillers financiers, planificateurs financiers, banquiers,
courtiers, etc.) sont la source la plus souvent citée (68 %).
• Toutefois, lorsqu’on leur présente une liste des médias sociaux, 35 % des répondants disent qu’ils ont utilisé au moins l’un d’entre eux
dans leur recherche d’information. Cette proportion est plus élevée (52 %) parmi les répondants plus jeunes (âgés de 18 à 34 ans).
• Près du quart (24 %) des Canadiens disent avoir vu dans les médias sociaux des publicités qui offrent des occasions de placement, et 4 %
ont cherché à tirer parti d’une occasion de placement dont ils avaient pris connaissance par ce moyen.
• Facebook était la plateforme dominante, citée par 42 % de ceux qui ont poursuivi une occasion de placement qui avait été portée à leur
attention via les médias sociaux.

• Parmi ceux qui ont cherché des occasions de placement dans les médias sociaux, 70 % disent qu’ils ont tenté de vérifier eux-mêmes la
légitimité de l’information sur le dernier placement qu’ils ont fait. La source la plus fréquemment citée pour ces vérifications est
Internet.
• Lorsqu’on demande aux répondants de classer les sources potentielles d’information sur les placements selon leur fiabilité, Facebook se
situait cependant au bas de la liste, juste avant les annonces classées et tout juste après les messages-textes SMS.

• Les sources de renseignements plus conventionnelles – les rencontres en personne, notamment – ont été citées comme étant les plus
fiables au moment de prendre des décisions en matière de placements.
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Renseignements sur les placements : la plupart des investisseurs (68%) ont consulté des
professionnels financiers traditionnels; seulement 7 % ont eu recours aux médias sociaux
Q La dernière fois que vous avez cherché des renseignements sur les placements, quelles sources d’information
avez-vous consultées?

[Question à choix multiples posée uniquement aux répondants qui ont des investissements; n = 3 749]
Un conseiller financier – par exemple, un conseiller d’une institution financière, un courtier, un conseiller en planification
financière, etc.

68%
47%

La grande presse (journaux, télévision, sites web d’intérêt général)
Des renseignements ou bulletins d’information qui vous ont été envoyés par un conseiller financier ou une institution financière

44%

Le site web de votre institution financière

44%

Des médias spécialisés dans les finances ou les affaires (publications ou émissions de télévision consacrées aux affaires, site web
financiers autres que celui de votre institution financière)

42%
33%

Un membre de la famille (autre que vos parents) ou un ami

31%

Des prospectus ou rapports annuels de sociétés de fonds communs de placement (fonds mutuels)

29%

Des rapports de recherche produits par un analyste en placements

23%

Des ouvrages consacrés aux marchés financiers, à l’économie, aux placements
Votre père ou votre mère

18%

D’autres sources sur Internet (blogues, cybersalons, forums, babillards en ligne, etc.)

18%

Un avocat ou un comptable

13%

Des séminaires ou des cours offerts par des professionnels de la finance

13%

Les autorités de réglementation financière

12%

Les médias sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter, etc.)
Une école ou des enseignants
Autre

7%
5%
1%
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Médias sociaux : seul un faible pourcentage de Canadiens, des jeunes pour la plupart, font appel
aux médias sociaux et aux outils web pour faire des recherches sur les placements
Q

Utilisez-vous les sites web des médias sociaux ou les services suivants lorsque vous cherchez des sources
d’information sur les placements?
[Question à choix multiples posée à l’ensemble des 5 198 répondants]

Total
national

18 à 34 ans 35 à 54 ans

55 ans ou
plus

Investisseurs

Épargnants
Investisseurs Investisseurs
non
passifs
actifs
investisseurs

Google ou Yahoo! Groups

22%

33%

20%

16%

20%

17%

17%

27%

Facebook

16%

30%

14%

8%

12%

11%

7%

19%

YouTube

14%

26%

12%

5%

10%

7%

7%

16%

Blogues

11%

17%

11%

5%

11%

7%

10%

18%

11%

18%

10%

5%

8%

8%

5%

12%

Fils d’actualités RSS

8%

12%

9%

5%

9%

5%

7%

14%

Twitter

7%

15%

6%

2%

6%

4%

3%

13%

LinkedIn

5%

8%

6%

3%

5%

3%

4%

10%

MySpace

3%

6%

2%

1%

2%

1%

1%

6%

FourSquare

2%

4%

1%

0%

2%

1%

1%

4%

Aucun

65%

48%

67%

76%

68%

73%

73%

56%

Petites annonces en ligne
(Craigslist, Kijiji, etc.)

Publicités offrant des placements sur les médias sociaux : le quart des répondants ont vu
des publicités annonçant des occasions de placement dans les médias sociaux; parmi ces
répondants, 1 sur 6 a examiné ces offres de plus près
Q

Avez-vous déjà vu dans les médias sociaux des
publicités dans lesquelles on annonçait des
occasions de placement?
[Question posée à l’ensemble des 5 198 répondants]

Je ne sais pas

Q

Avez-vous déjà examiné de plus près une
occasion de placement dont vous aviez pris
connaissance grâce aux médias sociaux?
[Question posée uniquement à ceux qui ont vu des publicités
offrant des placements dans les médias sociaux; n = 1 222]

Je ne sais pas
Oui

1% 16%

15% 24%

82%

62%
Non

Oui

Non

Sur l’ensemble de la population canadienne,
4 % des gens ont examiné de plus près une
occasion de placement dont ils ont pris
connaissance grâce aux médias sociaux.
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Plateforme de médias sociaux : Facebook est la plateforme la plus souvent citée par ceux
qui ont pris connaissance d’une offre de placement dans les médias sociaux et qui l’ont
examinée de plus près
Q Sur quelle plateforme de médias sociaux avez-vous trouvé cette occasion de placement?

[Question posée uniquement à ceux qui ont pris connaissance d’une offre de placement dans les médias sociaux et qui l’ont examinée de plus près; n = 199]

Facebook

42%

Google ou Yahoo! Group

12%

Twitter

7%

LinkedIn

5%

Les petites annonces en ligne (Craigslist, Kijiji, etc.)

5%

Les blogues

4%

Un fil d’actualités RSS

4%

YouTube

3%
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Vérification indépendante : la majorité de ceux qui ont examiné de plus près une occasion de
placement offerte dans les médiaux sociaux ont vérifié l’information de façon indépendante
Q

La dernière fois que vous avez examiné de plus près une
occasion de placement dont vous aviez pris
connaissance grâce aux médias sociaux, avez-vous pris
des mesures pour vérifier de façon indépendante les
renseignements concernant cette occasion de
placement?

Je ne
sais
pas, 5%
Non,
25%
Oui,
70%

[Question posée uniquement à ceux qui ont examiné de plus près une offre de
placement dont ils ont pris connaissance grâce aux médias sociaux; n = 199]

Q

Pourquoi n’avez-vous pas vérifié ces renseignements?
[Question ouverte posée uniquement à ceux qui ont examiné de plus près
l’offre de placement sans vérifier l’information de façon indépendante; n = 48]

Pas intéressé/perdu intérêt/décidé de ne
pas poursuivre

24%

J’ai fait confiance aux renseignements
disponibles

11%

Je n’avais pas d’argent à investir

11%

J’ai fait une erreur/j’ai été stupide

10%

Je n’avais pas le temps

10%

Q

Où avez-vous vérifié ces renseignements?
[Question ouverte posée uniquement à ceux qui ont vérifié de façon
indépendante les renseignements sur le placement offert; n = 138]

Internet
Banque
Site web de la compagnie
Conseiller financier
Google
Ami/membre de la famille
Facebook

Autre

Bureau d’éthique commerciale (BBB)

19%

La source

22%
10%
9%
8%
6%
5%
4%
3%
2%

Autre
Je ne sais pas

16%

Nota : En raison de la faible taille de l’échantillon, les données de ce graphique
n’ont qu’une valeur indicative.

Je ne sais pas

18%
13%
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Médias sociaux : presque la moitié (47 %) de ceux qui examiné de plus près une offre de
placement dont ils ont pris connaissance grâce aux médias sociaux ont éventuellement décidé
d’y investir leur argent

Q

Avez-vous par la suite décidé d’investir dans cette dernière occasion de placement dont vous aviez pris
connaissance grâce aux médias sociaux?
[Question posée uniquement à ceux qui ont examiné de plus près une offre de placement dont ils ont pris connaissance sur les médias sociaux; n = 199]

Je ne sais pas

4%

Oui

47%

49%

Non

Sur l’ensemble de la population
canadienne, 2 % des gens ont investi
leur argent dans la dernière offre de
placement dont ils ont pris
connaissance grâce aux médias
sociaux.
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Fiabilité des sources de renseignements sur l’investissement : en général, les Canadiens se
méfient de la plupart des sources de renseignements, et surtout des médias sociaux
Q

Dans la liste qui figure ci-après, nous avons énuméré les différents moyens dont l’investisseur peut se servir
pour obtenir des renseignements avant de prendre ses décisions en matière de placements. Sur une échelle de
0 à 10, 0 étant « pas fiable du tout » et 10 étant « complètement fiable », veuillez indiquer quel degré de
fiabilité vous attachez à chacun de ces moyens de vérifier l’information. [Question posée à l’ensemble des 5 198 répondants]
Moyenne pondérée

Très fiable

Peu fiable

Pas fiable

(10 et 9)

(de 8 à 6)

(de 5 à 0)

Entretien face à face, en personne

6,44

21%

46%

33%

Sites web

4,37

4%

29%

68%

Envoi postal

4,33

6%

26%

68%

Bulletin d’information électronique

4,11

3%

25%

72%

Appel téléphonique

3,89

6%

23%

71%

Courrier électronique

3,70

5%

20%

75%

Google ou Yahoo! Group

3,29

3%

16%

81%

LinkedIn

2,74

2%

10%

88%

Télémessage

2,57

2%

9%

89%

Facebook

2,53

2%

9%

88%

Petites annonces en ligne (Craigslist,
Kijiji, etc.)

2,38

2%

8%

90%
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Connaissance des organismes de
réglementation des valeurs
mobilières
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Connaissance des organismes de réglementation des valeurs mobilières
Deux Canadiens sur cinq savent qu’il y a dans leur province un organisme de réglementation des valeurs
mobilières


Deux répondants sur cinq (39 %) savent qu’il y a dans leur province ou leur territoire un organisme public
chargé de réglementer les valeurs mobilières (le chiffre en 2009 était de 38 %).



Lorsqu’on leur mentionne le nom de l’organisme de réglementation des valeurs mobilières de leur province ou
territoire, 36 % des répondants disent que ce nom leur est très familier ou plus ou moins familier.



Dans l’ensemble du pays, 10 % des Canadiens disent avoir consulté le site web de l’organisme de
réglementation des valeurs mobilières de leur province au moins une fois. Seulement 5 % d’entre eux ont pris
contact avec l’organisme de réglementation de leur province ou leur territoire.



Les principales raisons mentionnées pour la consultation du site web ou la prise de contact avec l’organisme de
réglementation des valeurs mobilières étaient l’obtention de renseignements généraux, la curiosité et la
recherche.

Connaissance des organismes de réglementation des valeurs mobilières : 2 Canadiens sur
5 (39 %) savent qu’il y a dans leur province un organisme chargé de réglementer les valeurs
mobilières
Q

Est-ce qu’il y a un organisme gouvernemental dans votre
province/territoire qui est chargé de réglementer les
placements financiers?
[Question posée à l’ensemble des 5 198 répondants]

57% 57%

54%

Pourcentage de ceux qui ont répondu « oui » (2012) 
Catégorie d’investisseurs

25%
31%

Non-épargnants
Épargnants non investisseurs
Investisseurs passifs
Investisseurs actifs

45%
53%

Niveau des connaissances selon la tranche

45%
39% 38%

57%
43%

Supérieure
Moyenne
Inférieure

24%

Âge
18 à 34 ans
35 à 54 ans
55 ans ou plus

4%
Oui

5%
1%
Non

2012

Nota : En 2009, n = 2 396; en 2006, n = 1 069.

2009

Je ne sais pas
2006

30%
39%

45%
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Connaissance des organismes de réglementation des valeurs mobilières : 36 % des
Canadiens connaissent le nom de leur organisme de réglementation des valeurs mobilières
Q

Il y a dans {nom de la province ou du territoire} un
organisme qui est chargé de réglementer les placements
financiers et qui porte le nom de {nom de l’organisme}. Estce que le nom de cet organisme vous est familier?

Pourcentage de ceux qui connaissent leur
organisme de réglementation des valeurs
mobilières (2012) 
Catégorie d’investisseurs

[Question posée à l’ensemble des 5 198 répondants]

Non-épargnants
Épargnants non investisseurs
Investisseurs passifs
Investisseurs actifs

Le nom est familier : 36%

41%
27%

24%

9%

Très familier

Assez familier

Pas très familier

Je n’avais pas
entendu parler
de cette
organisme avant
de prendre part
au sondage

22%
26%

40%
55%
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Site web de l’organisme de réglementation des valeurs mobilières : 1 Canadien sur 10 a visité
le site web de son organisme de réglementation des valeurs mobilières au moins une fois
déjà visité le site web de {nom de l’organisme}?
Q Avez-vous
[Question posée uniquement à ceux qui ont déjà entendu parler de leur organisme de
réglementation des valeurs mobilières; n = 3 951]

Pourcentage de ceux qui ont visité le site web de
leur organisme de réglementation des valeurs
mobilières au moins une fois (2012) 
Catégorie d’investisseurs
Non-épargnants
Épargnants non investisseurs
Investisseurs passifs
Investisseurs actifs

13 % des répondants qui ont déjà entendu
parler de leur organisme de réglementation
des valeurs mobilières ont visité son site
web au moins une fois.
Cela signifie qu’au moins 10 % de tous les
répondants ont visité le site web de leur
organisme de réglementation des valeurs
mobilières au moins une fois.

4%
6%
9%
21%

52%

32%

11%
2%
Je visite ce site web J’ai visité ce site web Je connais ce site web Je n’avais pas entendu
de façon régulière
au moins une fois mais je ne l’ai jamais parler de ce site web
visité
avant de prendre part
au sondage

3%
Je ne sais pas
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Contacts avec l’organisme de réglementation : seul un petit nombre de ceux qui connaissent
leur organisme réglementation des valeurs mobilières ont pris contact avec ce dernier
Pourcentage de ceux qui ont pris contact avec leur
organisme de réglementation des valeurs
mobilières (par d’autres moyens que la visite du
site web) (2012) 

Q Avez-vous déjà pris contact avec {nom de l’organisme} par
d'autres moyens [que la visite du site web]?

[Question posée uniquement à ceux qui ont déjà entendu parler de leur organisme de
réglementation des valeurs mobilières; n = 3 951]

Catégorie d’investisseurs

93%

Non-épargnants
Épargnants non investisseurs
Investisseurs passifs
Investisseurs actifs

5%
Oui

2%
Non

Je ne sais pas

1%
2%
3%
9%
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Les 3 principales raisons de la prise de contact avec l’organisme de réglementation des
valeurs mobilières : renseignements généraux, curiosité, recherches
Q Pourquoi avez-vous visité le site web ou pris contact avec {nom de l’organisme}?

[Question ouverte posée uniquement à ceux qui ont déjà pris contact avec leur organisme de réglementation des valeurs mobilières; n = 560]

24%

Renseignements généraux

18%

Curiosité

11%

Recherches
Renseignements sur un conseiller financier ou une firme
financière

10%

Pour signaler une fraude

6%

Pour des raisons liées au travail

6%
4%

Pour suivre les progrès d’une enquête sur une fraude
Recherche d’emploi

1%

Pour postuler une licence

1%

Autre
Je ne sais pas

6%

12%

Utilité du contact avec l’organisme de réglementation des valeurs mobilières : la vaste
majorité (81 %) de ceux qui ont pris contact avec leur organisme de réglementation des
valeurs mobilières jugent que cela leur a été utile
que les renseignements ou conseils fournis par {nom de l’organisme} vous ont été utiles?
Q Est-ce
[Question posée uniquement à ceux qui ont déjà pris contact avec leur organisme de réglementation des valeurs mobilières; n = 560]

Utile : 81%

Pas utile : 13%
52%

29%

10%
3%
Très utile

Relativement utile

Pas très utile

Pas utile du tout

6%

Je ne sais pas
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