


Plus de Canadiens prévoient investir à l'étranger 

Où les gens qui investissent pour leur retraite dans des actions ou des fonds communs détenant 

des actions prévoient-ils concentrer leurs placements cette année?  

Un sondage semblable mené l’an dernier indiquait 

que davantage de Canadiens (69%) prévoyaient 

investir principalement au Canada. 
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Source : Forum Angus Reid, sondage réalisé pour le compte de la Banque CIBC entre le 20 et le 22 janvier 2016, 

n=1 003 adultes canadiens détenant un portefeuille de placement pour la retraite. Les références à des données 

historiques sont basées sur un sondage mené par Léger entre le 21 et le 25 novembre 2014 auprès de 1 505 

Canadiens détenant un portefeuille de placement pour la retraite.Les écarts entre les totaux sont attribuables à 

l’arrondissement des données. 



À la recherche de solutions de rechange et de diversification 

Catégories d’actifs non traditionnels  

Près de cinq répondants sur dix ont affirmé 

qu’ils songeaient à investir dans des catégories 

d'actifs non traditionnels comme les 

infrastructures ou l’immobilier, ou qu’ils 

aimeraient en savoir davantage à ce sujet. 

La diversification en tête des priorités 

Croyez-vous qu’il est important d’investir dans 

des produits qui favorisent la diversification 

ou qui ne suivent pas les principaux indices 

(par ex. l’indice S&P/TSX)? 

Source : Forum Angus Reid, sondage réalisé pour le compte de la Banque CIBC entre le 20 et le 

22 janvier 2016, n=1 003 adultes canadiens détenant un portefeuille de placement pour la retraite.  



Garder le cap malgré la volatilité 

Qu’est-ce qui inquiète les investisseurs 

prudents? 

des répondants ont indiqué qu’une mauvaise 
année ne les ferait pas déroger de leur plan de 
placement en 2016. 
 

Et ce en dépit du fait que les placements de 

56% d’entre eux n’ont pas atteint leur cible de 

rendement l’an dernier. 

 

Pourquoi ceux qui prévoient investir prudemment 

(CPG, comptes d’épargne ou autres placements 

garantis) en 2016 n’optent-ils pas pour des 

placements dont le potentiel de rendement est plus 

élevé? 

58 % 

Source : Forum Angus Reid, sondage réalisé pour le compte de la Banque CIBC entre le 20 et le 

22 janvier 2016, n=1 003 adultes canadiens détenant un portefeuille de placement pour la retraite.  



La plupart des investisseurs sont friands de croissance 

Quel est votre objectif de 

placement pour la retraite? 

Quels rendements annuels pensez-vous devoir atteindre pour 

réaliser vos objectifs de placement?  

Source : Forum Angus Reid, sondage réalisé pour le compte de la Banque CIBC entre le 20 et le 

22 janvier 2016, n=1 003 adultes canadiens détenant un portefeuille de placement pour la retraite.  



Les femmes investisseuses sont plus prudentes 

Investissent actuellement 

surtout dans des CPG, des 

comptes d'épargne et 

d’autres placements 

garantis. 

Ont l’intention de continuer 

à investir de façon 

prudente.  

Investissent actuellement 

surtout dans des actions. 

Source : Forum Angus Reid, sondage réalisé pour le compte de la Banque CIBC entre le 20 et le 

22 janvier 2016, n=1 003 adultes canadiens détenant un portefeuille de placement pour la retraite.  



Les post-boomers se distinguent 

Un post-boomer (18-34 ans) sur trois a 

indiqué qu’il n’avait aucune idée quel 

rendement annuel il devait atteindre pour 

réaliser ses objectifs de placement. 

65 % des répondants se sont déclarés 

insatisfaits des rendements de l’an dernier, 

soulignant que leurs placements n’avaient pas 

atteint leur cible de rendement en raison du 

recul des marchés boursiers. 

33 % des répondants prévoient modifier la 

répartition de leur actif en 2016 en raison des 

rendements de l’an dernier, soit le plus fort 

pourcentage de tous les groupes d’âge. 

Insatisfaction et mesures en vue 

Source : Forum Angus Reid, sondage réalisé pour le compte de la Banque CIBC entre le 20 et le 

22 janvier 2016, n=1 003 adultes canadiens détenant un portefeuille de placement pour la retraite.  



Investissements Renaissance est offert par Gestion d’actifs CIBC inc. Les opinions exprimées dans le présent document sont 

celles des auteurs et non celles de Gestion d’actifs CIBC inc. Ce document vise à donner des renseignements généraux et ne 

visent aucunement à vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables, et ils ne constituent ni 

une offre, ni une sollicitation d’achat ou de vente des titres mentionnés. La situation personnelle et la conjoncture doivent être 

prises en compte dans une saine planification des placements. Toute personne voulant utiliser les renseignements contenus dans 

le présent article doit d’abord consulter son conseiller. L’information qui s’y trouve provient de sources jugées fiables et nous 

semble juste au moment de sa publication, mais nous ne pouvons en garantir l’exactitude, l’exhaustivité ni la fiabilité. Sauf 

indication contraire, toutes les opinions et estimations figurant dans le présent document datent du moment de sa publication et 

peuvent changer. MD Investissements Renaissance est une marque déposée de Gestion d’actifs CIBC inc. Le matériel et/ou son 

contenu ne peut être reproduit ou distribué sans le consentement écrit explicite de Gestion d’actifs CIBC inc. 

Merci! 


