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La troisième édition de l'indice de confiance financière IG montre que
les Canadiens sont résilients face au COVID-19.

Toronto, ON, le 21 juillet 2020 – En ces temps sans précédent, il est important de comprendre à quel point les
Canadiens se sentent confiants concernant leur plan financier. Dans la troisième édition du sondage mené par
Ipsos pour le compte IG Gestion de patrimoine, les Canadiens font jusqu'à présent preuve de résilience malgré
l'impact du COVID-19 sur l'économie et les marchés financiers. L'indice a augmenté de quatre points (de 56 à
60) depuis novembre 2019 et d'un point depuis la première édition de l'indice en novembre 2018. Les niveaux
de confiance financière ont augmenté dans chaque région, ce qui démontre que les Canadiens font preuve de
détermination, peu importe la province.
Plusieurs facteurs contribuent à expliquer les résultats de l’indice de cette année. Cette édition de l'enquête a
été réalisée une fois que la peur et l'anxiété initiales liées aux pertes d'emplois causées par la crise avaient
diminué, que l’aide d'urgence du gouvernement avait été mise en place et que les discussions sur la façon de
rouvrir l'économie avaient commencé. Bref, les Canadiens avaient alors des raisons de croire que le pire de
l’impact financier de la crise était derrière eux.
Bien que les Canadiens demeurent généralement confiants vis-à-vis de leur situation, leur sentiment de contrôle
sur leur situation financière personnelle a considérablement diminué depuis la fin de l'année dernière (23% en
2020 contre 31% en 2019). Notamment, ce sont les jeunes Canadiens (18-34 ans) qui déclarent avoir été touchés
de manière disproportionnée en termes de carrière, 27% déclarant avoir perdu leur emploi et 29% ayant vu
leurs heures de travail réduites à la suite de la crise du COVID-19.
Pour visualiser les résultats détaillés de cette étude, veuillez consulter le rapport en cliquant sur le lien
« télécharger » ci-dessus ou celui au bas de cette page.
[DOWNLOAD REPORT]

À propos de cette étude

Adresse :
Tél. :

1440 Sainte-Catherine St. ouest,
Bureau# 555
Montréal, QC H3G 1R8
+1 514 904-4338

Contact :

Courriel :
Tél. :

Sébastien Dallaire
Directeur général, Ipsos
sebastien.dallaire@ipsos.com
+1 514 904-4324

1

Méthodologie de recherche — Les résultats présentés dans ce rapport sommaire sont issus d’un sondage Ipsos
tenu du 15 au 20 mai 2020. Un échantillon total de 2 605 répondants issus de toutes les régions du Canada ont
pris part à ce sondage. Tous les sondages ont été réalisés via Internet, grâce au panel de répondants iSay d’Ipsos.
Une pondération a été appliquée à l’échantillon total en fonction de l’âge, du sexe, de la région et du niveau
d’éducation pour s’assurer que la composition de l’échantillon final soit représentative de la population adulte
du Canada selon les données du recensement de Statistique Canada.
Puisque ce sondage sur Internet n’est pas considéré probabiliste, Ipsos n’applique pas de marge d’erreur globale
à ce sondage. La précision des sondages non probabilistes d’Ipsos est mesurée par un intervalle de crédibilité.
L’intervalle de crédibilité pour un sondage de 2 600 répondants est de ±2,3 %, dans 19 cas sur 20. Cet intervalle
de crédibilité est plus grand pour les sous-groupes de la population.
Pour plus de renseignements concernant cette étude, veuillez contacter :
Sébastien Dallaire
Directeur général, Ipsos Québec
+1 514 904-4324
sebastien.dallaire@ipsos.com
@sdallaire73
Pour plus de renseignements sur Ipsos, veuillez consulter : https://www.ipsos.com/fr-ca
[DOWNLOAD REPORT]

About Ipsos
Ipsos is the world’s third largest market research company, present in 90 markets and employing more than 18,000 people.
Our passionately curious research professionals, analysts and scientists have built unique multi-specialist capabilities that provide true
understanding and powerful insights into the actions, opinions and motivations of citizens, consumers, patients, customers or
employees. We serve more than 5000 clients across the world with 75 business solutions.
Founded in France in 1975, Ipsos is listed on the Euronext Paris since July 1st, 1999. The company is part of the SBF 120 and the Mid60 index and is eligible for the Deferred Settlement Service (SRD).
ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP
www.ipsos.com
The publication of these findings abides by local rules and regulations.

Adresse :
Tél. :

1440 Sainte-Catherine St. ouest,
Bureau# 555
Montréal, QC H3G 1R8
+1 514 904-4338

Contact :

Courriel :
Tél. :

Sébastien Dallaire
Directeur général, Ipsos
sebastien.dallaire@ipsos.com
+1 514 904-4324

2

