
Résultats du sondage de 2015 
auprès des investisseurs

La grande 
déconnexion :  
Les attentes des 
investisseurs  
et la réalité des 
portefeuilles



Les Canadiens ont des attentes plus élevées à l’égard de leur portefeuille  
que ce qu’il peut leur offrir

42 % des investisseurs canadiens détiennent leurs placements 
principalement dans des CPG, des comptes d’épargne  

et d’autres placements garantis

40 % d’entre eux qui investissent dans des  
placements garantis à faible taux précisent qu’ils 
ont besoin d’un rendement annuel de 4 % ou plus 

pour répondre à leurs objectifs de placement.

Quelles sont les attentes des investisseurs face au rendement annuel? La déconnexion…

Les Canadiens disent qu’ils  
investissent pour la croissance…

…mais plusieurs d’entre eux détiennent  
des placements à faible taux d’intérêt

46 % 
disent que la  

croissance est  
leur principal objectif  

de placement
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Les Canadiens sont plus prudents dans leurs placements car ils sont  
craintifs et mal informés

des investisseurs qui n’envisagent pas les placements à rendement  
plus élevé craignent de perdre leur placement initial

de ceux qui investiront principalement dans des actions, les deux  
tiers (69 %) prévoient choisir des actions canadiennes

Ils préfèrent les actions canadiennesIls ont peur de faire les premiers pas

69 % 

Ils ne connaissent pas les autres options

27 % des investisseurs âgés de 25 à 34 ans ne connaissent pas d’autres  
solutions de placement à rendement plus élevésur



Cependant… les investisseurs ne partagent pas tous la même opinion

Investissent dans des CPG et d’autres  
placements garantis

Disent que la récente volatilité les incitera à  
investir en faisant preuve de plus de prudence

Prévoient investir principalement dans des actions

Les femmes sont plus prudentes Préférences selon la province

Les résultats indiqués aux présentes sont tirés d’un sondage effectué par Léger sur le Web du 21 au 25 novembre 2014 auprès d’un échantillon représentatif de 1 505 Canadiens francophones ou 
anglophones âgés de 18 ans ou plus qui détiennent un portefeuille de placements en vue de la retraite. À l’aide de données de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés selon le sexe, l’âge, la 
région, la langue parlée à la maison, le niveau d’études et la présence ou non d’enfants dans le ménage, ce qui garantit la représentativité de l’échantillon par rapport à l’ensemble de la population étudiée. 
MD Investissements Renaissance est offert par, et est une marque déposée de, Gestion d’actifs CIBC inc.
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des investisseurs de 
l’Alberta prévoient  

investir principalement  
dans des actions des investisseurs du Manitoba et de 

la Saskatchewan ont déclaré qu’ils 
prévoient investir dans des CPG, 

des comptes d’épargne et d’autres 
placements garantis

Les plus attentifs 
au marché

69 %
des Québécois disent que 

la récente volatilité les 
incitera à investir en faisant 
preuve de plus de prudence

des investisseurs de la 
région de l’Atlantique 

prévoient investir  
principalement dans 

des actions
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