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Même si, au Canada comme à 
l’étranger, les indices remontent,  
de nombreux investisseurs à long 
terme continuent de faire preuve 
d’attentisme et de se contenter de 
placements prudents. Nombreux 
sont ceux qui sont toujours hantés 
par le Brexit et la présidentielle 
américaine. Or, même si les 
marchés ont tourné la page, ces 
événements continuent de brandir 
un spectre.

Généralement, quand l’investisseur 
pense au risque, il se concentre 
surtout sur les fluctuations 
journalières des cotes et de ses 
placements, en mettant surtout 
l’accent sur l’activité récente. 

C’est ce que les experts de la 
finance comportementale appellent 
le « parti pris de la récence ». Le 
même phénomène incite les 
amateurs de sports à surévaluer la 
performance récente d’un athlète 
ou d’une équipe plutôt que son 
parcours à long terme. C’est aussi ce 
qui amène le joueur de poker à 
doubler sa mise en se fiant à sa 
dernière main gagnante. C’est la 
perception, et non la probabilité 
d’un gain ou d’une perte, qui 
change.

Le plus grand risque est de 
n’en prendre aucun
Laisser le risque du marché, réel ou 
perçu, teinter votre planification à 
long terme donne lieu à un 
inconvénient très concret. Une 
approche trop prudente dans vos 
placements peut limiter votre 
potentiel de croissance et ainsi 
augmenter le risque de ne pas 
atteindre vos objectifs d’épargne-
retraite ou d’être à court d’argent, 
surtout après avoir tenu compte de 
l’inflation. 

En diversifiant votre portefeuille 
pour atteindre un équilibre entre la 

La prudence a beau constituer 
une solution passagère 
pour atténuer la volatilité 
des marchés, les effets 
secondaires à long terme de 
cette approche pourraient 
nuire au rendement de vos 
placements et vous empêcher 
d’atteindre vos objectifs 
d’épargne-retraite.

Le risque,  
revu et corrigé

Toutes les données sont extraites de : Banque Scotia : Marque mondiale et Observatoire clients, The Canadian Saving and Investing Mindset – « The Highlights », mai 2016. 

Priorités à la retraite

33 %  Garder la santé et  
un mode de vie sain

31 %  Garder un mode de vie confortable 
et répondre à des besoins en santé 

12 % Voyager

Première préoccupation 
à la retraite
Ne pas avoir assez de fonds 
pour financer sa retraite

65 %  

prudence et la croissance, vous 
pouvez dynamiser la valeur de votre 
portefeuille à long terme et contrer 
le risque de longévité.

Toute décision d’accroître le 
potentiel de rendement de votre 
profil d’investisseur s’accompagne 
d’un risque supplémentaire, qui 
peut toutefois être encadré par une 
planification judicieuse et un 
équilibre harmonieux des 
placements pour chacune des 
étapes de votre existence. 

Adressez-vous à un conseiller 
de la Banque Scotia pour  
vous doter d’un éventail de 
placements adapté à tous vos 
objectifs.   

Risque de longévité

L’espérance de vie 
moyenne des Canadiens 
à la retraite est augmenté 
de 19 ans pour l’homme 
et de 22 ans pour la 
femme.1 Ce qui veut 
aussi dire qu’ils doivent 
financer une plus longue 
retraite.

1 Gouvernement du Canada, Agence de la consommation 
en matière financière du Canada, 2014.



I N F L AT I O N

L’impact de l’inflation sur 
l’épargne à long terme

« Quand j’avais ton âge, ça ne coûtait qu’un dollar .»

Quand on épargne pour réaliser un 
objectif à long terme, on planifie 
généralement en fonction de la 
réalité actuelle. Souvent, la valeur en 
dollars que nous attribuons à notre 
objectif ultime correspond au coût 
des biens aujourd’hui, sans tenir 
compte de l’impact de l’inflation sur 
le pouvoir d’achat de notre épargne 
à terme. (Cf. l’illustration ci après.) 

Il faut tenir compte de l’inflation, 
ce qui est facile à faire aux étapes 
cruciales de votre parcours comme 
épargnant. En modifiant le montant 
de l’épargne quand la situation 
évolue, il est bien de tenir compte 
de l’impact de l’inflation pour 
pouvoir miser sur le pouvoir d’achat 
qui vous permettra de répondre 
à vos besoins lorsque vous aurez 
atteint votre objectif. 

Source : Statistique Canada. IPC canadien de base pour la période comprise entre le 31 décembre 1966 et le 30 novembre 2016.

1966 2016

13,36 $   

100,00 $

1976 1986 1996 2006

57,36 $   

28,81 $   

19,82 $  
15,92 $   

Pouvoir d’achat de 100 $ CA après 50 ans

L’investisseur dont les placements rapportent moins que l’inflation est aux 
prises avec la réduction de son pouvoir d’achat quand ses placements sont 
reconvertis en liquidités, ce qui peut faire remonter, à long terme, le coût 
d’une retraite confortable.

Toutes les données proviennent du Tableau 326-0012 – Prix de détail moyens pour les aliments et autres produits sélectionnés, mensuel (dollars) de Statistique Canada,  
CANSIM (base de données) (base de données consultée en mars 2017), sauf indication contraire.
1 Source : L’Association canadienne de l’immeuble (ACI), Prix moyen des maisons au Canada, février 2017. 

Les prix d’aujourd’hui et d’hier

Œufs
la douzaine

1997, 1,78 $  
2017, 3,07 $Lait

1997, 1,38 $  
2017, 2,45 $

homogénéisé, 1 l

1997, 2,94 $;  
2017, 4,76 $ 

Beurre
454 g

1997, 1,36 $  
2017, 2,82 $

Pain
 675 g

Maison1

1997, 153 313 $
2017, 519 521 $

VENTE
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P L E I N S  F E U X

Pour planifier votre avenir financier 
si vous êtes dans la vingtaine

1 À titre d’exemple seulement. Cet exemple est calculé sur un taux de rendement hypothétique de 5,0 %, en 
supposant que tous les revenus sont réinvestis et capitalisés ou composés mensuellement, sans tenir compte 
des frais de transaction, des honoraires ou des taxes. Cet exemple ne tient pas compte non plus des résultats 
réels ni du rendement ou de la valeur éventuelle d’un placement effectif.

Bien des gens dans la vingtaine sont déjà en couple, ont un nouvel emploi 
ou quittent le foyer familial pour la première (ou la deuxième) fois. Ils 
franchissent des étapes importantes, notamment en se mariant, en se 
portant acquéreurs d’une première maison, en faisant des études de 
deuxième cycle ou en décrochant un titre professionnel. Si vous êtes dans la 
vingtaine, voici quelques conseils qui méritent réflexion :

Commencez à épargner en prévision d’une mise de 
fonds sur une maison. Pour éviter les primes d’assurance 
hypothécaire onéreuses, visez une mise de fonds d’au moins 
20 % du prix d’achat.

Dotez-vous d’un fonds de prévoyance en réunissant 
suffisamment de liquidités pour vous permettre de financer vos 
dépenses pour une durée de trois à six mois dans l’éventualité 

où vous perdriez votre emploi ou dans un cas d’urgence.

Commencez à faire un budget. Vous serez étonné de vos 
habitudes de dépenses en les notant dans un budget. Tâchez 
d’établir un budget et de le respecter, en l’adaptant lorsque 
la situation le justifie.

Déterminez votre cote de solvabilité. Une bonne cote peut 
vous permettre de financer beaucoup plus facilement l’achat 
d’une voiture ou d’une maison, et les décisions que vous 

prenez dans la vingtaine auront une incidence sur votre cote de solvabilité 
en général. Prenez connaissance de votre rapport de crédit et prenez les 
mesures qui s’imposent pour mériter une bonne cote.

Partir du bon pied

Rembourser les prêts 
d’études. Profitez de 

l’occasion pour rembourser vos 
prêts d’études afin de réduire vos 
intérêts à plus long terme tout en 
commençant à prendre de bonnes 
habitudes d’épargne.

Commencer à épargner 
en prévision de la retraite.  

Vous serez étonné de constater 
que vous pouvez faire fructifier 
rapidement, à terme, les sommes 
les plus modestes. Investir à 
peine 25 $ par semaine sur 40 
ans pourrait vous permettre 
d’épargner 161 010 $.1

Commencer à planifier 
pour demain. Rien ne vaut 

le moment présent, comme on dit 
bien souvent. Pour préparer votre 
avenir financier, commencez par 
noter vos objectifs, en vous fixant 
des délais et en vous demandant 
ce que vous pouvez faire pour 
vous rapprocher du but. Un 
conseiller de la Banque Scotia est 
à votre disposition pour vous aider.

Abuser du crédit. Il est 
important d’avoir une bonne 

cote de solvabilité. Servez-vous 
du crédit, surtout si vous prévoyez 
d’emprunter un jour pour acheter 
une maison. En vous servant 
d’une carte de crédit et en payant 
vos comptes à temps, vous 
conserverez une bonne cote et 
limiterez votre endettement.

Renoncer à budgéter. En 
prenant dès le début la bonne 

habitude de faire un budget, 
vous pourrez plus facilement vivre 
selon vos moyens, et vous vous en 
féliciterez plus tard. 

Éviter le risque. Quand vous 
faites des placements dans 

la vingtaine, trop de prudence 
peut éventuellement réduire vos 
revenus à long terme. Le temps est 
votre allié. Adressez-vous à votre 
conseiller de la Banque Scotia pour 
bien harmoniser vos placements 
avec vos objectifs.

Ce que vous pouvez commencer à faire dans la vingtaine

Ce qu’il est conseillé de faire : Ce qu’il est déconseillé de faire :

✘

✘

✘

✔

✔

✔

Si vous êtes dans la vingtaine ou que vous êtes parent d’un enfant dans la vingtaine, voici quelques 
conseils faciles à suivre pour vous aider à planifier des lendemains plus souriants.

C’est dans la vingtaine qu’on prend ses premières grandes décisions. Dotez-vous d’un bon plan financier. Adressez-vous 
aujourd’hui même à votre conseiller de la Banque Scotia; il vous aidera à établir un plan adapté à votre situation.
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P L A N I F I C AT I O N  F I N A N C I È R E

Avez-vous un conseiller financier 
comme allié?
Nous nous en remettons à des professionnels pour bien des aspects absolument 
essentiels de notre existence, par exemple notre santé et notre éducation, en 
sachant que leurs compétences sont indispensables à notre succès. 

ON PEUT DIRE que les conseillers financiers font partie de ces professionnels. En fait, ils portent plusieurs 
casquettes, et dans l’ensemble, ils peuvent vous aider énormément à atteindre vos objectifs financiers à long terme. 

Architecte – Il 
serait insensé de 
commencer à bâtir 
une maison sans 
plan directeur. 

Pour mettre de l’ordre dans vos 
finances, il vous faut aussi un plan 
détaillé, pour que votre maison 
soit « bien construite ». 

Un conseiller financier peut jouer 
un rôle décisif en vous aidant à 
vous doter d’un plan qui vous 
permettra par-dessus  tout de 
donner des priorités à vos objectifs 
et de les atteindre. Il vous dressera 
votre profil financier, fera un tour 
d’horizon complet de vos objectifs 
financiers et vous expliquera 
comment financer chacun de vos 
objectifs grâce à des stratégies et 
à des solutions pensées pour vous. 

Professeur – 
Savoir, c’est 
pouvoir. Or, 
le niveau de 
connaissance 

nécessaire pour prendre de 
bonnes décisions financières 
devient de plus en plus 
inaccessible. Les marchés 
financiers sont aujourd’hui de plus 
en plus complexes, et les options 
de placement offertes à l’heure 
actuelle sont parfois déroutantes : 
on ne sait plus trop par où 
commencer. 

Un conseiller financier de 
confiance peut vous apporter 
l’éclairage nécessaire sur la 
conjoncture des marchés et sur 
les principes et les stratégies de 
placement durables. Il peut aussi 
vous aider à adopter des stratégies 
et des solutions nouvelles lorsque 
vos besoins changent, notamment 
les options d’optimisation fiscale et 
de gestion des rentrées de fonds. 

Conseiller – Nous 
sommes parfois 
notre pire ennemi 
en matière de 
placements, 

surtout quand on laisse le coeur 
l’emporter sur la raison. La finance 
comportementale nous apprend, 
par exemple, que l’investisseur a 
généralement l’impression que 
ses pertes financières sont deux 
fois et demie pires que ses gains 
de même importance.1 C’est 
pourquoi certains investisseurs 
cèdent à la panique et vendent 
leurs titres au moment le moins 
propice.

Un conseiller financier peut vous 
aider à faire le point sur vos 
préoccupations et à vous rassurer 
quand les hauts et les bas du 
marché sont pour vous autant 
de coups durs inévitables; il peut 
aussi vous empêcher de prendre 
des décisions précipitées, qui 
pourraient nuire au rendement de 
vos placements et à vos objectifs à 
long terme. 

Entraîneur – Tous 
ceux et celles 
qui ont fait du 
sport en équipe 
savent que leur 

entraîneur joue un rôle essentiel 
dans leur succès. Pour atteindre 
vos objectifs financiers, surtout à 
long terme, il vous faut un allié, 
pour vous encourager ou vous 
donner un coup de pouce lorsque 
vous vous reposez sur vos lauriers 
ou que vous cédez aux distractions 
quotidiennes. 

Un bon conseiller financier joue 
ce rôle : il salue vos progrès dans 
la réalisation de vos objectifs 
financiers et vous encourage, au 
moment voulu, à rester sur la 
bonne voie pour les atteindre.

1 Daniel Kahneman et Amos Tversky, « Prospect 
Theory: An Analysis of Decisions Under Risk », 
Econometrica, 47, 2, pages 263 à 291.

Voici en quoi ils peuvent surtout vous être utiles.

Le saviez-
vous?

Il a été démontré que les ménages 
qui sont conseillés épargnent 
deux fois plus que les ménages 
qui ne le sont pas, soit 8,6 % 
contre 4,3 %.
Source : The Value of Advice Report 2012 (IFIC).

S’il y a, dans notre existence, des tâches que nous pouvons « faire nous-mêmes » avec aplomb, il y en a d’autres pour 
lesquelles un professionnel peut donner de précieux conseils. Nous vous invitons à communiquer aujourd’hui même avec 
un conseiller de la Banque Scotia, qui vous apportera la connaissance, le soutien et la motivation qui vous permettront 
d’atteindre vos objectifs financiers avec aplomb.
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MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. © Gestion d’actifs 1832 S.E.C., 2016. Tous droits réservés.

Dans le présent document, « spécialiste en placement de la Banque Scotia » désigne un représentant en fonds communs de placement de Placements Scotia Inc. et « conseiller de la Banque Scotia » désigne un représentant en fonds communs de placement ou, au 
Québec, un représentant de courtier en épargne collective de Placements Scotia Inc. Lorsque vous achetez des fonds communs ou d’autres placements auprès de Placements Scotia Inc., vous traitez avec des employés de Placements Scotia Inc. qui peuvent aussi être 
employés de la Banque Scotia et, par conséquent, vendre d’autres produits et services financiers. Les activités menées pour le compte de la Banque Scotia uniquement ne concernent pas Placements Scotia Inc. et ne relèvent pas de sa responsabilité. La Banque Scotia 
désigne La Banque de Nouvelle-Écosse ainsi que ses filiales et sociétés affiliées, dont Gestion d’actifs 1832 S.E.C. et Placements Scotia Inc. 

Ce document a été préparé par Gestion d’actifs 1832 S.E.C. à titre indicatif seulement. Les opinions exprimées à propos d’un placement, d’une économie, d’une industrie ou d’un secteur de marché donné ne sauraient être considérées comme une intention de 
négociation d’un fonds commun géré par Gestion d’actifs 1832 S.E.C. En outre, ces opinions ne doivent pas être vues comme des conseils en placement ni comme des recommandations d’achat ou de vente. Elles peuvent par ailleurs changer en tout temps, selon les 
marchés et d’autres conditions, et nous n’assumons aucune responsabilité à leur égard.

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.

Les Fonds ScotiaMD et les Fonds DynamiqueMD sont gérés par Gestion d’actifs 1832 S.E.C., une société en commandite dont le commandité est 
détenu en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse. Les Fonds Scotia et les Fonds Dynamique sont offerts par Placements Scotia Inc. 
ainsi que par d’autres courtiers et conseillers. Placements Scotia Inc. est détenue en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse et est 
membre de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels.

Un placement dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des 
commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez 
lire le prospectus avant de faire un placement. Les parts de fonds communs de 
placement ne sont pas garanties ni assurées par la Société d’assurance-dépôts du 
Canada (SADC) ni aucun organisme public d’assurance-dépôts. Leur valeur fluctue 
fréquemment, et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.

(Cumul annuel en $CA au 31 mars 2017)  Source : BloombergRENDEMENT DES MARCHÉS
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M A R C H É

Récapitulatif trimestriel
Le budget fédéral de 2017

Le gouvernement libéral a déposé en mars son 
deuxième budget sous le titre Bâtir une classe 
moyenne forte. Contrairement à la rumeur, le 
taux d’inclusion des gains en capital n’a pas été 
augmenté. En voici les faits saillants :

•	 le	déficit	devrait	augmenter	pour	passer	de	
23 milliards de dollars en 2016-2017 à 28,5 
milliards de dollars en 2017-2018;

•	 il	n’y	a	pas	de	changements	fiscaux	
importants; toutefois, on pourrait proposer 
de nouveaux changements dans l’année, 
selon les réformes fiscales américaines, par 
exemple;

•	 on	a	proposé	d’apporter	certains	
changements aux crédits d’impôt des 
particuliers, par exemple en éliminant les 
crédits d’impôt pour le transport en commun 
et en simplifiant les crédits d’impôt offerts 
aux aidants naturels;

•	 la	durée	des	prestations	d’assurance-emploi	
a été étendue; on a ainsi porté à 18 mois la 
durée des prestations parentales, dont on a 
réduit le taux; 

•	 on	a	proposé	des	changements	visant	à	
plafonner les dépenses que les petites 
sociétés pétrogazières admissibles peuvent 
répercuter sur leurs actionnaires. 

Le budget, qui ne fait pas état de changements 
fiscaux importants, privilégie l’« attentisme ».

Pourparlers de libre-échange du premier 
ministre avec les États-Unis et l’Europe. 

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, 
s’est récemment rendu à Washington pour sa 
première réunion officielle avec le président 
américain Donald Trump. Dans une déclaration 
saluée comme une grande victoire pour le 
Canada et qui a énormément rassuré les 
entreprises canadiennes, M. Trump a fait savoir 
qu’il voulait « mettre au point » la politique 

sur les échanges commerciaux entre le Canada 
et les États-Unis, et non la revoir de fond 
en comble. M. Trudeau s’est aussi rendu en 
Europe pour signer l’Accord économique et 
commercial global (AECG), pacte négocié 
depuis huit ans et qu’il a qualifié de « plan 
directeur » des prochains accords commerciaux. 
Cet accord vise à supprimer 99 % des tarifs 
douaniers sur les biens et les services.

Le Royaume-Uni déclenche l’article 50. 

Presque un an après le Brexit, la première 
ministre britannique Theresa May a enclenché 
le processus formel de désunion en invoquant 
l’article 50. Le président de la Commission 
européenne a commencé à rédiger les 
directives de négociation pour les 27 autres 
pays membres. Les pourparlers sur certaines 
conditions entre la Grande-Bretagne et l’Union 
européenne devraient commencer en mai et 
s’étendre sur deux ans. 
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