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RÉSUMÉ



OBJECTIFS DE 
LA RECHERCHE

Cette étude a exploré les attitudes et les croyances des individus à l’égard 
de nos marchés financiers. Il est important pour la Commission des valeurs 
mobilières de l’Ontario (CVMO) de disposer de renseignements sur la confiance 
des gens dans nos marchés financiers pour s’acquitter de ses responsabilités. 

Il est également nécessaire d’essayer de comprendre les attitudes et les 
croyances des individus à l’égard des marchés financiers, car elles constituent 
la base de leur participation ou de leur évitement des marchés financiers, avec 
pour conséquence que les gens peuvent manquer des revenus de placements. 

En particulier, cette étude a comparé les attitudes et les croyances des 
investisseurs1 par rapport aux épargnants 2. Nous vous encourageons à vous 
concentrer sur les différences entre les réponses des investisseurs et celles des 
épargnants lorsque vous examinerez les résultats. 

Cette étude a été menée sur le terrain du 17 janvier au 9 février 2021 et s’est déroulée 
à un moment unique : la saga GameStop s’est déroulée pendant la seconde 
moitié de notre collecte de données et a fait la une de nombreux journaux.
1 Ceux qui détiennent l’un des produits de placements suivants : Actions individuelles, fonds communs de placement, FNB, FPI, 
obligations ou billets autres que les obligations d’épargne du Canada, autres titres ou dérivés. 

2 Ceux qui ont au moins 5 000 $ en épargne liquide, en obligations d’épargne du Canada ou en certificats de placement garanti (CPG).



FAITS 
SAILLANTS

L’étude a révélé des différences significatives entre les attitudes et les croyances 
des investisseurs et des épargnants dans les quatre domaines thématiques, ainsi 
que certaines similitudes :

CRÉATION DE RICHESSE 

Notre étude a révélé que les investisseurs étaient plus susceptibles que  
les épargnants d’être d’accord avec la plupart des déclarations concernant 
l’importance des marchés financiers pour la création de richesse. 

Cependant, tant les investisseurs que les épargnants sous-estiment 
le risque que court leur capacité à accroître leur patrimoine s’ils ne 
participent pas aux marchés financiers.



L’ÉQUITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS 

Les investisseurs et les épargnants ont des opinions très différentes sur 
l’équité des marchés financiers. Alors que la majorité des investisseurs 
(65 %) et des épargnants (59 %) sont d’accord avec l’énoncé suivant :  
« Le marché boursier est contrôlé par les grands investisseurs 
(institutionnels) », les Investisseurs étaient significativement plus 
susceptibles d’être en désaccord avec les affirmations audacieuses et 
négatives sur le marché boursier par rapport aux épargnants. 

Ceux qui ont une opinion plus favorable des marchés sont plus susceptibles 
de participer aux marchés. Toutefois, cette différence peut également être 
due à la participation actuelle des investisseurs aux marchés boursiers. 
Ceux qui investissent déjà sur les marchés peuvent avoir une opinion plus 
positive du marché boursier afin de justifier leur participation aux marchés.

FAITS 
SAILLANTS



EFFICACITÉ DE LA RÉGLEMENTATION 

Les investisseurs sont nettement plus susceptibles d’être d’accord avec 
les déclarations positives sur le rôle des professionnels des services 
financiers que les épargnants. Cela peut refléter leur expérience directe et 
personnelle de travail avec des professionnels des services financiers.  
Les investisseurs sont également plus susceptibles d’être d’accord avec  
les affirmations positives sur l’efficacité de la réglementation, cependant, 
le niveau de confiance des deux groupes dans la réglementation pourrait 
être renforcé.

FAITS 
SAILLANTS



IMPORTANCE ÉCONOMIQUE DES MARCHÉS FINANCIERS 

Les investisseurs avaient des attitudes et des croyances plus positives quant 
à l’importance et au rôle des marchés boursiers dans notre économie, par 
rapport aux épargnants. 

Les épargnants étaient moins enclins à croire qu’il existe une relation entre 
le marché boursier et l’économie. 

Tant les investisseurs que les épargnants pourraient bénéficier d’une 
meilleure compréhension du rôle des marchés boursiers dans la stimulation 
de la formation de capital et de la croissance économique, et de la façon 
dont la participation à des placements en actions peut aider les individus à 
accumuler de la richesse sur une plus longue période.

FAITS 
SAILLANTS



IMPLICATIONS La découverte des différences d’attitudes et de croyances des gens à l’égard 
des marchés peut aider le Bureau des investisseurs de la CVMO à mieux cibler 
ses efforts de sensibilisation et d’éducation afin d’aider les gens à commencer 
leur parcours d’investissement et à atteindre leurs objectifs financiers. Ces 
attitudes et croyances sont également importantes pour le mandat de la CVMO, 
car elles peuvent nous aider à identifier les domaines dans lesquels nous 
devrions peut-être faire davantage pour aborder les attitudes et les croyances, 
et informer les Canadiens sur la solidité de nos marchés financiers.
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