
de petites entreprises 
au Canada1

Les propriétaires de petites entreprises au Canada sont considérés comme d’importants moteurs de l’économie et de la création d’emplois. 
Bien souvent, ils accordent une priorité absolue à leur plan d’affaire, mais négligent la planification de la relève et de la retraite.

Même si les chiffres en disent long, chaque situation est unique. Un conseiller qui comprend vos besoins 
spécifiques peut vous aider à ne pas perdre de vue ce qui vous convient.

Les petites entreprises en chiffres

1,14 million
Il existe un peu plus de

Plus de 78 000 
petites entreprises 

sont créées chaque année.1

Maintenant OUVERT

98 % 
des entreprises au 
Canada comptent 

moins de 100 
employés.1

Pour toucher un revenu de 5 000 $ 
par mois pendant 20 ans sur la base 
d’un rendement de 5 %, il faudrait.3

pensent qu’ils devront 
attendre d’avoir 68 ans 
ou plus pour s’offrir une 

retraite confortable.2

Seuls  5,5 %
des propriétaires de 

petites entreprises ont 
un régime de retraite.2

767 833 $

2 3
prévoient vendre ou transférer 

leur entreprise, ou encore 
réduire progressivement 

leurs activités.2

PROPRIÉTAIRES 
SUR

D’ici dix ans,

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. © 2017, Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Tous droits réservés. Ce document a été préparé par Gestion d’actifs 1832 S.E.C. à titre 
indicatif seulement. Les renseignements fournis dans ce document, notamment sur les taux d’intérêt, les conditions des marchés, les règles fiscales et d’autres aspects des placements, peuvent être modifiés 
sans préavis et Gestion d’actifs 1832 S.E.C. n’est pas responsable de leur mise à jour. Dans la mesure où il contient des renseignements provenant de tiers, ces derniers sont jugés exacts et fiables à leur date 
de publication, mais Gestion d’actifs 1832 S.E.C. ne les garantit pas comme tels. Aucun élément de ce document ne constitue une promesse ou une déclaration quant à l’avenir. Les investisseurs qui prévoient 
mettre en œuvre une stratégie devraient s’adresser à leur propre conseiller professionnel pour obtenir des conseils de placement adaptés à leurs besoins. Ainsi, il sera tenu compte de leur situation et les 
décisions seront prises d’après l’information la plus récente.

1 Innovation, Sciences et Développement économique Canada  – Principales statistiques relatives aux petites entreprises (juin 2016)  |  2 Sondage de la FCEI – Planification de la relève (mai 2011) |  
3 Le taux de rendement est un rendement annuel composé hypothétique et il ne reflète pas les résultats réels, les rendements futurs ni la valeur future d’un fonds commun ou d’un quelconque placement. 
Il présuppose le réinvestissement de tous les revenus et ne comprend aucuns frais de transaction et aucun impôt.
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26,5 %


