
Préparons l’avenir : Pourquoi les femmes 
devraient investir dans la littératie financière

Les femmes vivent plus longtemps, gagnent plus d’argent et gèrent les 
finances familiales. Mais ont-elles les connaissances nécessaires pour 
prendre les meilleures décisions financières?  

Si l’économie du Canada va bien ces dernières années, nombre de Canadiens peinent à gérer  
leurs finances. 

La littératie financière, soit la capacité à mobiliser ses connaissances et ses compétences dans le 
but de prendre des décisions financières éclairées, peut aider les Canadiens à planifier et à assurer 
leur avenir financier.

Même s’il y a beaucoup à apprendre, les femmes sont de mieux en mieux renseignées en matière  
de finances. 

En 2017, Gestion de patrimoine TD a interrogé plus de 1 600 Canadiens bien nantis* pour en savoir 
plus sur leurs habitudes de placement et leur niveau de littératie financière. La TD a analysé les 

*   Rapport 2018 de Gestion de patrimoine TD sur la finance comportementale. Gestion de patrimoine TD définit les Canadiens 
bien nantis comme ceux ayant plus de 100 000 $ d’actifs à investir.
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résultats avec l’aide de la Rotman School of Management de l’Université de Toronto. Sur les 800 
femmes interrogées, près de la moitié (46 %) ont obtenu une note « bonne ou excellente » (au moins 
4 sur 5) au questionnaire sur la littératie financière.

Résultats des participantes par génération

Notes Total Génération Y 
(18 à 34 ans)

Génération X 
(35 à 50 ans)

Baby-boomers 
(51 à 69 ans)

Nées avant le 
baby-boom  

(70 à 87 ans)

Faible (0 à 2) 23,1 % 29,7 % 17,0 % 22,1 % 24,0 %

Moyenne (3) 30,9 % 31,5 % 35,8 % 28,8 % 38,0 %

Bonne/excellente (4 à 5) 46,0 % 38,8 % 47,2 % 49,1 % 38,0 %

Sources : TD et Rotman

Notre étude a démontré qu’il existe un lien entre littératie financière et épargne. Elle montre selon 
nous que l’existence de connaissances financières permet de mieux épargner. 

La littératie financière peut aider  
les Canadiens à planifier et à assurer  

leur avenir financier.

L’épargne augmente avec le niveau de littératie financière
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Mais ne vous découragez pas si vos connaissances en finances ne sont pas optimales. Nous 
avons découvert que les femmes avec une connaissance en finances rudimentaire ou limitée ont 
également tendance à présenter un niveau d’épargne plus élevé lorsqu’un conseiller les aide à 
élaborer un plan. 
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La littératie financière va de pair avec le niveau de scolarité  
Notre étude a par ailleurs démontré que les femmes plus scolarisées tendaient à afficher un meilleur 
niveau de littératie financière. N’importe qui peut toutefois améliorer ses connaissances en finances 
en suivant l’actualité financière ou en élaborant un plan financier avec un conseiller, et ce, quel que 
soit son niveau de scolarité. 

La littératie financière augmente avec le niveau de scolarité
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Adoption d’une perspective à long terme
Nous avons également observé l’existence d’une forte corrélation entre épargne, littératie financière 
et tolérance au risque.

Les femmes interrogées qui avaient le plus d’argent de côté hésitaient moins à prendre des risques 
de placement. Cela tient peut-être au fait que les investisseurs qui ont de bonnes connaissances 
financières sont davantage disposés à prendre des risques dans l’espoir d’obtenir de meilleurs 
rendements à terme. 

Les investisseurs qui ont 
de bonnes connaissances 
financières sont davantage 
disposés à prendre des 
risques dans l’espoir 
d’obtenir de meilleurs 
rendements à terme.
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Sans surprise, les femmes qui sont allergiques au risque peuvent réagir fortement en cas de 
changement des conditions de marché. Notre étude montre que les femmes les plus susceptibles 
de réagir inutilement aux fluctuations du marché sont celles qui ne possèdent pas de plan financier 
élaboré par un conseiller. À l’inverse, les femmes qui possèdent un tel plan ont tendance à prendre 
des décisions financières axées sur leurs objectifs à long terme.

Les résultats sont clairs : il existe un lien entre épargne, littératie financière et habitudes de 
placement positives. 

Il est certes important d’investir selon votre tolérance au risque, mais l’accroissement de vos 
connaissances financières vous aidera à gagner en confiance pour pouvoir prendre des décisions  
de placement éclairées. 

L’épargne est plus élevée dans 
les portefeuilles moins prudents

Plus le niveau de littératie financière est élevé, 
plus la tolérance au risque est forte
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En résumé
Selon les résultats de l’étude, pour les investisseurs qui ne possèdent pas de plan financier, il existe 
une corrélation directe entre l’épargne et le niveau de littératie financière. 

Plus les femmes ont de connaissances financières, plus elles sont susceptibles d’être tolérantes au 
risque et d’avoir une vision à long terme de leurs placements. 

Quelle que soit la façon dont vous gérez vos finances, il est essentiel de vous sentir confiante et à 
l’aise à l’égard de vos décisions de placement et de planification financière. 

La bonne nouvelle? Si votre niveau de littératie financière n’est pas aussi solide que vous le 
souhaiteriez, un conseiller peut vous aider à élaborer un plan qui tienne compte de votre situation  
et de vos objectifs.  



La TD met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider à améliorer vos 
connaissances financières, que vous gériez vous-mêmes vos placements ou que vous souhaitiez 
approfondir vos conversations avec votre conseiller financier. Visitez le site Parlons argent pour 
accéder à des articles et à des vidéos sur l’actualité financière et les tendances en matière de 
placements et jetez un œil à nos séminaires et webinaires sur le site Formation des investisseurs. 

Pour en savoir plus, vous pouvez également vous rendre sur le site de Gestion de patrimoine TD. 

Vous aimeriez en savoir plus sur les conclusions de notre étude? Ne manquez pas nos prochains 
articles sur le sujet. Nous aborderons des thèmes comme les habitudes de placement des 
femmes selon les générations et présenterons des stratégies qui vous aideront à épargner pour  
votre retraite.

Les renseignements contenus dans le présent document ont été fournis par Gestion de patrimoine TD à des fins d’information seulement. Ils 
proviennent de sources jugées fiables. Les graphiques et les tableaux sont utilisés à des fins d’illustration seulement et ne reflètent pas la valeur 
future ou le rendement futur d’un placement donné. Ces renseignements n’ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux 
ou de placement. Les stratégies fiscales, de placement ou de négociation devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au 
risque de chacun.

Gestion de patrimoine TD représente les produits et services offerts par TD Waterhouse Canada Inc., Gestion privée TD Waterhouse Inc., Services 
bancaires privés, Gestion de patrimoine TD (offerts par La Banque Toronto-Dominion) et Services fiduciaires, Gestion de patrimoine TD (offerts par 
La Société Canada Trust).

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

https://www.moneytalkgo.com/fr/
https://www.td.com/ca/francais/produits-et-services/investissements/placements-directs-td/formation-des-investisseurs/index.jsp
https://www.td.com/ca/francais/produits-et-services/gestion-de-patrimoine/bienvenue.jsp

