Enjeux pour les femmes et le bien-être financier
Étant donné leur espérance de vie plus longue, leurs responsabilités de proches aidantes, leurs interruptions de carrière et, généralement,
leur manque de confiance entourant les décisions de placement, les femmes sont confrontées à des enjeux particuliers au moment
d’épargner et d’investir pour l’avenir.

Familiarisez-vous avec l’importance du bien-être financier des femmes – maintenant plus que jamais.
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disent posséder de bonnes connaissances
sur les placements ou se considèrent comme
des autorités en la matière³
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DES HOMMES

sont susceptibles d’interrompre leur
carrière pour s’occuper de leurs enfants2
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à ceux qu’établissent les hommes3
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cdisent posséder de bonnes
connaissances financières⁴
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estiment détenir des connaissances
négligeables, voire nulles, sur les
placements³
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DES HOMMES

sont susceptibles d’éprouver des
difficultés financières si leur conjoint
décède2

44 %
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DES FEMMES

DES HOMMES

craignent avoir des difficultés à payer pour
les nécessités de base à la retraite
(à l’exception des besoins médicaux)²

n’ont pas commencé à épargner en vue
de la retraite ou ne savent pas combien
d’argent elles prévoient mettre de côté
(moyenne mondiale : 46 %)²
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possèdent des connaissances suffisantes
sur les placements pour choisir ceux qui
conviennent à leur situation⁴

IEn 2016, les FEMMES
canadiennes
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moyenne

69
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pour chaque dollar gagné par les
hommes¹
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