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RÉSUMÉ 

En 2009, le gouvernement canadien a introduit le compte d'épargne libre d'impôt 
(CEL!) avec pour but avoué d'augmenter l' investissement des particuliers canadiens et 
par le fait même leur avoir total à long terme. Le CEL!, dû à sa structure fiscale, pourrait 
avoir des impacts directs sur l'investissement des particuliers canadiens, et 
conséquemment sur la prise de risque dans leur choix d'investissement. Dans le but 
d' atteindre son objectif initial , le gouvernement tente de stimuler l'investissement grâce 
à ce compte, mai s est-ce que sa politique fiscale favorise véritablement l'investissement 
et l' augmentation de l'avoir total? Conformément à la littérature (Domar et Musgrave, 
1944; Salanié, 2011), nous considérons qu'un actif risqué amène une al\gmentation de 
1 ' avoir total supérieure à celle d'un actif non risqué. Ainsi, le gouvernement devrait 
tenter de favoriser la prise de risque dans 1' investissement de manière à faire augmenter 
1 'avoir total des particuliers canadiens. Toutefois, la littérature suggère que la réduction 
de l' imposition viendrait faire diminuer la prise de risque dans l' investissement. Cette 
réduction de la prise de risque serait principalement associée à la perte du partenaire 
d' investissement qu ' est le gouvernement. Cette étude porte sur la prise de risque dans 
l' investissement des particuliers canadiens. L ' objectif est de mesurer si 
l' investissement par l' entremise d ' un compte libre d ' impôt vient faire varier la prise de 
risque. L' hypothèse principale est: Dans le contexte canadien, un compte libre d'impôt 
devrait réduire la prise de risque dans l'investissement par rapport à un compte où 
1' investi ssement est imposé. La seconde hypothèse vient apporter l\ne nuance en 
fonction du revenu de l' individu. Les données collectées par sondage auprès des 
individus soutiennent qu ' un compte libre d' impôt viendrait faire diminuer la prise de 
risque dans 1' investissement. Toutefois, cette réduction de la prise de risque serait 
principalement observée chez les individus ayant des revenus moins élevés, car les 
individus ayant des revenus plus élevés augmenteraient leur prise de risque en 
investissant par l' entremise d' un compte libre d' impôt. L ' augmentation de la prise de 
ri sque selon l' augmentation du revenu viendrait compenser et même surpasser la 
réduction de la prise de risque attribuable à un compte libre d' impôt. 



INTRODUCTION 

En 2009, le gouvernement du Canada a apporté un changement majeur au paysage 

d' investissement des particuliers canadiens en introduisant le compte d'épargne libre 

d' impôt (CELI). Ce compte venait remplir un trou béant dans l' environnement 

d' investissement canadien qui ne comptait jusqu 'à ce moment que des comptes avec 

report de l' impôt (ex. : Régime enregistré d'épargne-retraite (REER), Régime 

enregi stré d 'épargne-études). Avec le CELI, le gouvernement canadien suivait les pas 

du gouvernement des États-Unis et du gouvernement du Royaume-Uni qui avaient 

respectivement introduit leur compte libre d' impôt en 1997 (Roth lndividual 

Retirement Arrangement) et 1999 (Individual savings accounts). 

Cette introduction est survenue alors qu 'un mouvement profond se déroulait et se 

déroule toujours au Canada. Le vieillissement de la population entraîne de nombreux 

changements dans le fonctionnement du pays et cela touche également la planification 

de la retraite et de l'épargne. L'investissement et l'épargne sont au cœur de l'actualité 

et les particuliers canadiens doivent effectuer des choix qui pourraient affecter de 

manière significative leur retraite et leur futur. Les comptes d'épargne comme le CELI 

et le REER sont des véhicules d ' investissement possédant des propriétés fiscales 

uniques. Leur utilisation peut amener des avantages fiscaux aux individus canadiens, 

mai s pour cela, ils doivent préalablement comprendre comment les utiliser. En plus de 

devoir maîtriser les rouages fiscaux de l' investissement, les Canadiens doivent établir 

une stratégie d'épargne. Par stratégie d'épargne, nous faisons référence à une 

planification des sommes investies, de la période temporelle sur laquelle 

1' investissement doit être effectué, du moment prédéterminé de la retraite, ainsi que du 

niveau de risque pris dans 1' investissement. 
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Su r les différents aspects de la planification de l' épargne, c'est la prise de risque dans 

l' investissement qui a retenu notre attention . La prise de risque dans l' investissement 

et la perception du risque sont associab les à des facteu rs intrinsèques ainsi qu 'à des 

facteurs extrinsèques. En plus d 'être fortement présent dans de nombreuses facettes de 

la vie, le concept de risque est indubitablement lié à l' investissement. Dans 

1' investissement, les options d'épargne sont multiples et elles offrent toutes des niveaux 

de ri sques différents. A insi, à chaque placement est assoc ié un niveau de risque 

spécifique. Chaq ue individu perçoit le risque de manière différente et c'est cette 

perception qui amène un individu à favor iser un type de placement par rapport à un 

autre, car il répond mieux à ses critères de tolérance au risque. 

Le gouvernement canadien avait pour but avoué d'augmenter l'i nvestissement des 

particuliers en introduisant le CELI et par le fait même leur avo ir total à long terme. Le 

CELI, dû à sa structure fiscale, pourrait avoir des impacts directs sur l'investissement 

des particuliers canadiens, et conséquemment sur la prise de risque dans leur choix 

d'investissement. Dans le but d 'atteindre son objectif initial, le go uvernement tente de 

stimuler l'investissement grâce à ce compte, mais est-ce que sa politique fiscale favorise 

véritablement l'investissement et par le fa it même l'augmentation de l'avo ir total? 

Conformément à la littérature (Domar et Musg1·ave, 1944; Salanié, 20 11), nous 

considérons qu'un act if risqué amène une augmentation de l'avoi r total supérieure à 

celle d'un actif non risqué. Ainsi, le gouvernement devrait tenter de favoriser la prise 

de ri sque dans l ' investissement de manière à faire augmenter l' avoir total des 

particuliers canadiens. Toutefois, la littérature suggère que la réduction de l' imposition 

viendrait faire diminuer la prise de risque dans l' investissement. Cette réduction de la 

prise de risque serait principalement associée à la perte du partenaire d ' investissement 

qu 'est le gouvernement. Ainsi, la problématique majeure sur laquelle cette recherche 

se penche est l'importance et le sens de l'impact fiscal du compte susmentionné sur la 

prise de risque des investisseurs canadiens. 
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Pour ce fa ire, un questionnaire en ligne a été soumis à des Canadiens évo luant sur le 

marché du t rava il et ayant la possibilité d ' investir . Le questionnaire ava it pour but de 

tester les deux hypothèses proposées dans ce mémoire. Ces deux hypothèses sont 

basées sur le cro isement de la théorie de l' utilité espérée, de la théo rie de l'aversion au 

ri sque et de l'effet de l' impos ition. La première hypothèse mentionne que dans le 

contexte fi scal canadien, un compte libre d ' impôt réduirait la prise de ri sque dans 

l' investi ssement par rapport à un compte où l' investi ssement est imposé. La seconde 

hypothèse v ient appotier une nuance par rapport au revenu des indi vidus. E ll e 

mentionne que dans le contexte fisca l canadi en , un compte libre d ' impôt réduira it de 

manière plus importante la prise de risque dans l' investissement plus le revenu du 

particulier est é levé. 

L ' effet de l' impos iti on sur la pri se de risque dans l' investi ssement fut abordé pour la 

première fo is par Domar et M usg1·ave en 1944. Depuis leur contribution, plusieurs 

études portant sur l' effet d ' inc itat ifs fiscaux sur la prise de risque ont été publiées. 

P lusieurs artic les ont éga lement été écri ts sur l' impact de l' impos iti on sur le 

comportement d 'investissement généra l. F inalement, quelques études portant 

principalement sur 1' impact d ' un compte possédant des caractéristiques fi sca les 

spécifiques sur le comportement d ' investi ssement ont été publiées depuis les années 

2000. Ce mémoire de recherche s ' insère à l' intérieur de la littérature portant sur l'effet 

d ' inc itati fs fi scaux et plus spécifiquement d ' un compte particuli er sur le corn portement 

d ' invest issement et sur la prise de risque des indiv idus. À notre connaissance, cette 

étude est le premier écrit s ' attaquant à l' impact fi sca l d ' un compte par ticulier sur la 

prise de risque d ' un individu au Canada. En éva luant comment les individus modifient 

leur prise de risque face à un changement de compte d ' investi ssement, ce mémo ire 

vient améliorer la compréhension du raisonnement d ' investissement des indiv idus 

canadiens. 
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Les réponses recueillies auprès de 94 individus canadiens nous ont permis d 'effectuer 

une étude par régression linéaire pour valider nos deux hypothèses . La prise en compte 

du revenu s ' est révélée primordiale dans l' analyse des résultats. Lorsque nous ne tenons 

pas compte de l' impact conjoint d ' un compte libre d ' impôt et du revenu annuel , nous 

obtenons qu ' un compte libre d ' impôt fait augmenter la prise de risque. Toutefois en 

raffi nant notre modèle, nous trouvons qu ' un compte libre d ' impôt vient.faire diminuer 

la prise de risque dans l' investissement. Par contre, l'augmentation du revenu des 

indi vidus vient s'opposer à l' effet négatif sur la prise de risque qu 'entraîne un compte 

libre d ' impôt. Cette augmentation de la prise de risque liée à l'augmentation du revenu 

annuel pourrait être attribuée à la non-compréhension du système fiscal de la part des 

Canadiens. 

Ce mémoire est divisé en cinq chapitres excluant l' introduction et la conclusion. Le 

premier chapitre présente une revue de littérature. Le second chapitre aborde les 

théories qui nous permettent de formuler nos hypothèses. Le troisième détaille la 

méthodologie utilisée et le quatrième décrit notre échantillon. Finalement, le cinquième 

chapitre présente les résultats de la recherche. 



CHAPITRE I 

REVUE DE LTTTÉRA TURE 

La revue de littérature se subdivise en deux grandes sections. La première présente les 

écrits portant sur les incitatifs fiscaux entraînant une modification du comportement 

d'investissement. Par modification du comportement d'investissement, nous entendons 

la va riat ion du niveau d 'épargne total , la variation du type d ' actifs détenus ainsi que la 

variation de la prise de risque dans l' investissement. La seconde section vise de manière 

plus préc ise 1 ' impact de certaines mesures fiscales sur la prise de risque dans 

l' investissement des individus. 

1.1 Lmpact de la fiscalité sur le comportement d ' investissement 

Cette première section présente les di fférentes études portant sur la modification du 

comportement d ' investissement des individus face à une ou des mesures fiscales. La 

maj orité des écrits trouve un lien entre la fi scalité et la modification du comportement 

d 'épargne. Le tableau 1.1 , présente l'ensemble de ces études. La colonne « Compte 

spécifique » permet de faire ressortir les études qui se sont attardées à l' impact d 'un 
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compte spécifique, tel que le REER, le Roth 401(k)1 ou le CELI, sur le comportement 

d ' investissement des individus. 

T ableau 1.1 Études a nalysant l'impact de la fiscalité sur le comportement 

d ' investissement 

Article Pays 
Type 

Impact sur le comportement 
Compte 

d ' article spécifique 

Ramnath (2013) États-Unis Empirique 
Aucune modification de 

Oui l'épargne 
Rutledge et al. 

États-Unis Empirique 
Augmentation des 

Oui (2014) contributions 

Poterba et Samwick 
Modification du type d ' actif 

(2003) 
États-Unis Empirique détenu selon le taux Oui 

d ' imposition de l' individu 

Falsetta et al. (2013) États-Unis Empirique 
Modification de la prise de 
risque selon le facteur Non 
temporeUe de l' imposition 
Modification de l'épargne et 

Meade (1995) États-Unis Empirique 
du risque selon le type 

Non 
d' imposition et l ' incertitude 
temporelle 

Shure et Rosenfeld 
États-Unis Théorique 

Augmentation de 1 'épargne 
Oui (2015) totale 

Beshears et al. 
États-Unis Empirique 

Augmentation de l' épargne 
Oui (2015) totale 

Lachance (2013) États-Unis Théorique 
Aucune modification de 

Oui 
1 'épargne totale 

Artus et al. (1991)" France Empirique 
Aucune modification de 

Non 
l'épargne totale 

Ministère des 
Modification du type d ' actif 

Finances du Canada Canada Empirique Non 
(1994) détenu 

Pays 
Modification du type d '.actifs 

OCDE (1994) membre de Théorique 
détenus, mais aucune 

Non modification de 1 'épargne 
l'OCDE 

totale 

1 L'équi valent américai n d'un compte CEU. 
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Ramnath (2013) s' intéresse à l' impact d ' une mesure fi scale (the Saver's credit) sur le 

co mportement d'épargne du particulier américain. Cette mesure fi sca le perm et à un 

individu ayant un revenu annuel moindre (infé rieur au seuil fixé) d 'obtenir un 

remboursement d ' impôt supérieur à celui d 'un individu ayant un revenu annuel plus 

im portant (supérieur au seuil fixé), et ce pour un même montant épargné (contribution 

au compte 40 l (k)2
) . Pour parvenir à ses fi ns, il tire ses données de 1 ' Internai Revenue 

Service3. Son ensemble de données comprend un échantillon des individus américains 

ayant droit au crédit en question. Il démontre que les Américains ajustent leur revenu 

pour pouvo ir obtenir un crédit d' impôt supérieur. Par contre, il ne peut affirm er de 

manière claire que ce crédit supérieur entraîne une augmentation de leur coti sation à 

l'épargne, car la relation n'est pas significative. Ramnath (2013) démontre ainsi que 

les indiv idus américains sont réactifs à une mesure fi scale et qu ' ils se pos itionnent de 

mani ère à pouvo ir l' utili ser (en diminuant leur revenu annuel total), mais qu ' ils ne 

l' ut ili sent pas pour autant (en coti sant plus à leur compte 40l (k)) . 

L' article de Rutledge et al. (2014) porte sur l' entrée en vigueur d ' un incitati f fi sca l 

visant les individus de 50 ans et plus. Cet incitatif vient augmenter le maximum annuel 

de contribu tion au compte 40l(k)4 pour les individus ayant 50 ans et plus. Ainsi, les 

individus de plus de 50 ans peuvent contribuer plus que ceux qui ont moins de 50 ans. 

Rutledge et al. (2014) mesurent si cette augmentation du maximum annuel de 

contr ibution est rée llement utilisée par les pa11iculiers américains. Ils concluent que les 

individ us de plus de 50 ans qui sont affectés par le plafond contribuent plus que les 

individus de moins de 50 ans qui sont affectés par le plafond . Il est important de noter 

que l'augmentation du maximum annuel de contribution n' a pas d ' impact direct sur les 

individus ne pouvant pas contribuer le montant maximal. La mesure fiscale du 

2 L'équiva lent américain d ' un compte REER. 
3 L' équ iva lent de Revenu Canada aux États-U nis. 
4 Voir nole 2 . 
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gouvernement américain vient seul ement infl uencer le comportement d ' investi ssement 

des individ us pouvant contri buer un montant substantiel préalab lement, car 

l' augmentation du plafond n' est pas nécessa ire pour ceux qui n' atteignaient pas le 

plafond avant l' augmentati on. 

Poterba et Samwick (2003) s'attaquent à l' impact de l' impos ition sur la compos ition 

du portefeu ille d ' investissement des particuliers américains. Pour parvenir à leurs fi ns, 

il s se basent sur un sondage « The Survey of Consumer Finances ». Ils parviennent à 

deux conclusions. La première spécifie le type d 'acti fs détenus par rapport au niveau 

d' imposition des ind iv idus. Leurs résultats suggèrent que plus un individu possède un 

taux d ' imposition marginal élevé, plus il sera susceptible de détenir des act ifs avec des 

caractéristiq ues fisca les avantageuses5. La seconde fait entrer un compte avec report de 

l' impôt dans l' équation. Ainsi, plus un individu a un taux d ' impos ition élevé, plus il 

tentera de détenir ses act ifs dans un compte reportant l' imposition. 

Les textes de Falsetta et al. (2013) et de Meade (1995) introduisent le facteur de 

l' incert itude temporelle dans l'impact de la fi scalité sur le comportement 

d' investissement. Falsetta et al. (2013) s' attaquent à l' influence du temps sur 

l' augmentation ou la d iminution de l' imposition sur le gain en capita l aux États-Unis. 

l is analysent l'effet d ' une augmentat ion (diminution) progress ive et permanente ou 

instantanée et permanente du taux d ' imposition sur la prise de risque dans 

l' invest issement. En partant d ' un groupe témoin ne subi ssant pas de modificat ions du 

taux d ' imposition, ils présentent l' une des quatre autres situations aux partici pants . Ils 

concluent que les ind ividus opteront pour des investissements plus risqués lorsque la 

dim inution du taux d 'impos ition est progress ive plutôt qu 'i nstantanée. Les données 

supportent éga lement leur hypothèse concernant l'augmentation du taux d ' impos ition. 

5 Les caractéri stiques fi scales avantageuses incluent notamment les acti fs proposant un taux d' impositi on 
[ai ble (ex. ga in en cap ital) ou même inexistant (ex. obligation municipale américaine). 
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Lors d ' une augmentation du taux d'imposition, les individus préfèrent qu ' elle soit 

unique même si cela implique une augmentation plus marquée. Dans la .situation où le 

taux d ' imposition augmente d ' une manière instantanée, les individus réduisent moins 

leur prise de risque que pour une augmentation progressive. Il est nécessaire de 

souligner une limite importante à l'étude. Les auteurs mettent eux-mêmes de 1 ' avant 

cette limite. Pour effectuer leur étude, les auteurs ont utilisé un échantillon provenant 

de deux universités américaines et comptant 117 participants au total. Les auteurs 

mentionnent que cela pourrait empêcher la généralisation des résultats . Or, il n'en reste 

pas moins que leur étude permet de démontrer que la manière d ' introduire la 

modification du taux d ' imposition (instantanée ou progressive) a un impact sur la prise 

de risque des particuliers américains dans leur investissement. 

Pour sa part, Meade (1995) compare l'effet de la taxe à la consommation et de l' impôt 

sur le revenu sur le niveau d ' épargne et sur la prise de risque dans l'épargne. Meade 

(1995) mesure ces impacts dans un contexte où le taux de taxation ou le taux 

d ' imposition sont connus ou inconnus. Meade (1995) sépare complètement la taxe à la 

conso mmation de 1' impôt sur le revenu. Dans les situations présentées aux individus 

participants à l'étude, seule l' une des deux méthodes fiscales était utilisée. Meade 

(1995) conclut qu ' une taxe à la consommation n ' influence pas la prise de risque et le 

niveau d 'épargne dans une situation ou le futur est connu. À l'opposé, un impôt sur le 

revenu entraîne une diminution de 1 'épargne et une augmentation de la prise de risque 

dans une si tuation où le futur est connu. Lorsque le futur est inconnu, la taxe à la 

consommation perd sa neutralité, car la taxe fait diminuer l' épargne et la prise de risque 

dans l' investissement. L'impôt sur le revenu offre un incitatif à la prise de risque moins 

important lorsque le futur est inconnu que lorsque le futur est connu. La diminution de 

l'épargne reste toutefois sensiblement au même niveau que pour un futur connu. La 

co mparai son permet de voir l' importance du régime fiscal sur le comportement 

d ' investissement. De plus, l' incertitude temporelle semble également avoir un impact 

sur la prise de risque dans 1' investissement. Pour son étude, Meade (1995) utilise 90 
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étudi ants univers itaires qui possèdent tous des connaissances en comptabilité. De la 

même manière que pour Falsetta et al. (2013) , l' échantillon représente une limite de 

l' étude, car les résultats pourraient ne pas être totalement conformes aux résultats 

obtenus auprès d ' un échantillon possédant moins de connaissances en comptabilité et 

en fi nance . 

Shure et Rosenfeld (2015) s' attardent à l' impact çie l' introduction du compte ROTH 

IRA dans le paysage d ' investi ssement américain. Le compte ROTH IRA (États-Unis) 

possède des caractéristiques fiscales similaires au CELI (Canada). Les auteurs basent 

leur étude sur un cas hypothétique d ' un particulier commençant à contribuer à l'âge de 

45 ans à son compte ROTH IRA et prenant sa retraite à l'âge de 65 ans. Dans leur étude 

théor ique, Shure et Rosenfeld (2015) restent prudents dans leur conclusion . Ils 

avancent qu 'un compte ROTH IRA pourrait venir augmenter l'épargne totale à long 

terme des individus américains. 

L ' art icle de Beshears et al. (2015) est, à notre connaissance, le seul article empirique 

s' attardant à un compte à l' abri de l' impôt aux États-Unis. L'étude de Beshears et al. 

(2015) porte sur le compte ROTH 40l(k) et l' impact de son introduction dans les 

opt ions d 'épargne du particulier américain. Les auteurs ont utilisé les données fo urnies 

par onze entreprises américaines qui ont intégré le ROTH 40 l (k) dans les options 

proposées à leurs employés pour leur épargne personnelle. Ils ont mené leur étude en 

deux temps. Tout d 'abord, il s ont déterminé que l' investissement dans le compte 

401(k)6 ne diminuait pas suite à l' introduction du compte ROTH 40l(k). lis concluent 

éga lement que l' entrée en vigueur du ROTH 401(k) vient faire augmenter l' épargne 

totale du contribuable américain même si cette augmentation reste faible. 

6 L'équi valent américain d ' un compte REER. 

L__ _ _ ---- -------- -~-- -- -~~ 
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Lachance (2013) analyse l' impact d ' un compte à l'abri de l'impôt (compte Roth) ainsi 

que d'un compte avec report de l' impôt (compte 40l(k)). Dans son étude théorique, 

Lachance (2013) modélise plusieurs situations financières et fiscales pouvant survenir 

dans la vie d ' un individu américain. En modifiant le revenu actif, les taux d ' imposition 

et le revenu de pension, elle réussit à comparer la situation avec investissement dans 

un compte à l'abri de l' impôt avec celle dans un compte avec report de l'impôt et avec 

celle d ' une stratégie d'épargne mixte (entre les deux comptes). Les résultats 

mathématiques obtenus penchent pour l' une ou l'autre des trois solutions selon le 

revenu actif, les taux d ' imposition et le revenu de pension. La divergence des écarts 

obtenus entre les différents modèles n' est pas significative. Ainsi, Lachance (2013) 

trouve que les caractéristiques fiscales des différents comptes ne modifient pas de 

manière significative l 'épargne finale. 

Le texte de Artus et al. (1991) présente une étude empirique basée principalement sur 

les données de comptes nationaux fournies par l'Institut national de la statistique et des 

études économiques 7. Les auteurs s'attardent aux mesures fiscales françaises , telles que 

le plafond du livret A (compte similaire au CELI), le taux d ' imposition des différents 

act ifs et 1 'anticipation des taux futurs d ' imposition . Dans leur étude, ils démontrent que 

les mesures incitatives fiscales n 'ont pas d ' impact significatif sur le volume de 

l' épargne. 

li existe, à notre connaissance, peu d 'études s'attardant à l'effet d ' incitatifs fiscaux sur 

le comportement d'investissement des individus dans le contexte canadien. Toutefois, 

dans son rapport d 'évaluation des actions accréditives (1994), le Ministère des 

Finances du Canada conclut que la création d ' actions accréditives8 fut plus ou moins 

7 L' Institut national de la statistique et des études économiques est l' équivalent franÇais de Stati stique 
Canada. 
8 La mesure fisca le des actions accrédi ti ves vise les secteurs miniers et pétroliers. La particu larité des 
actions accréditives par rapport à des actions ordinaires vient du transfert des déduction s fiscales vers 
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un succès. Le Ministère ( 1994) mentionne que les act ions accréditives: «ont représenté 

une importante proportion de l'ensemble des financements consacrés à l'explorati on 

minière (60 pour cent en moyenne de 1987 à 1991). » (Ministère des Finances, 1994, 

p. 1) Avec cette mesure fiscale, le gouvernement visait le développement des petites 

et des moyennes entreprises des secteurs miniers et pétroliers. Or, l'impact fiscal a 

également eu des répercuss ions sur le comportement d ' investissement des particuliers 

canadiens. En permettant aux individus plutôt qu 'aux entreprises d 'utiliser les dépen ses 

reliées à l'exploration, le gouvernement a créé un incitatif à la détention d 'actions 

accréditives pour les particuliers. L'augmentation du financement des sociétés 

pétrolières et minières par les actions accréditives démontre l'engouement des 

individus . Bien que l' impact global des actions accréditives puisse être mitigé, il est 

indéniable que la mesure fiscale a modifié le comportement d ' investi ssement des 

particuliers. Dans l' ensemble, les particuliers canadiens ne divergent pas de la majorité 

des individus, car ils sont également réactifs à une mesure fiscale spécifique. 

Dans son étude visant à déterminer si l' imposition affecte le mveau d ' épargne, 

l' Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (1994) 

soutient que les états peuvent tenter d ' avoir un impact sur l'épargne des particuliers 

grâce aux modes d ' imposition9. En se basant sur les données de quatre articles 

concernant ses pays membres, l' OCDE (1994) conclut que les états seraient en mesure 

d ' influencer la composition du portefeuille d 'épargne des ménages, mais qu ' ils ne 

seraient pas nécessairement en mesure de modifier le niveau total d ' épargne des 

individus grâce à leurs po litiques fiscales. 

l' invest isseur. A insi, la compagnie d 'exp loration peut obtenir des fonds plus facilement et l' investi sseur 
est encouragé à acheter les actions de cette compagnie, car les avantages fisca ux sont meilleurs. 
9 Les modes d ' impos ition incluent, notamment, l' impôt général sur le revenu, l' impôt sur la dépense 
(taxe à la co nso mmati on), les comptes d 'épargne défisca li sée (ex. CEL!) et l' imposi tion à taux uniforme. 
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1.2 Impact de la fiscalité sur la prise de risque 

L ' impact de la fiscalité sur la prise de risque a été 1 ' objet de plusieurs études. Ces études 

sont présentées au tableau 1.2. La majorité de ces études sont concentrées aux États

Unis. Néanmoins, quelques études ont été produites dans d' autres pays. Les premiers 

écrits abordant le sujet sont purement théoriques, tandis que les écrits plus récents sont 

généra lement empir iques. L 'ensemble des études part de la théorie de l' avers ion au 

risque, car c ' est la théorie à la base de l' investissement des individus. 

Tableau 1.2 Études analysant l'impact de la fiscalité sur la prise de risque 

Article Pays 
Type Effet de l'augmentation 
d'article de l' imposition 

Domar et Musgrave (1944) États-Unis Théorique 
Augmentation de la prise 
de risque · 

Mossin (1968) États-Unis Théorique 
Augmentation de la prise 
de risque 

Stiglitz (1969) États-Unis Théorique 
Augmentation de la prise 
de risque 
Variation de la prise de 

Fellingham et Wolfson (1978) États-Unis Théorique risque dépend du modèle 
d ' imposition 

Poterba (2002) États-Unis Théorique 
Augmentation de la prise 
de risque 
Variation de la prise de 

Fochmann et al. (2010) États-Unis Empirique risque dépend du modèle 
d ' imposition 

Floor et Lejour (2014) Pays-Bas Empirique 
Augmentation de la prise 
de risque 

Ackermann et al. (1978) États-Unis Empirique 
Diminution de la prise de 
risque 

Asea et Turnovsky (1998) 
Afrique du 

Empirique 
Diminution de la prise de 

Sud risque 
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1.2.1 Étude de nature théorique 

Le premier article ayant étudié l' impact de la fiscalité sur la prise de risque est celui de 

Domar et Musgrave (1944). Dans leur article, ils concluent que pour une situation où 

le taux d ' imposition du gain en capital est similaire au taux de report des pertes en 

capital, les individus augmentent leur prise de risque dans l' investissement. La 

présence d ' impôt sur les gains et de déduction sur les pertes vient inclure le 

gouvernement dans 1' investissement comme s' il était un partenaire d ' investissement. 

Ainsi , le gouvernement prend une partie du risque de l' investissement. Cela vient donc 

augmenter la prise de risque des individus. 

Stiglitz (1969) et Mossin (1968) partent de 1 ' article de Do mar et Mus grave (1944) sur 

la ·relation entre 1' imposition et la prise de risque. Leurs articles viennent supporter la 

situation de base de Domar et Musgrave (1944), mais Stiglitz (1969) et Mossin (1968) 

nuancent les résultats initiaux de Domar et Musgrave (1944) en émettant plusieurs 

propositions s'attardant à des particularités du système fiscal. L'une des propositions 

de Stiglitz (1969) mentionne que si le gouvernement venait imposer seulement 1 'actif 

non ri squé de manière importante, les individus se tourneraient vers l' actif risqué. 

Stiglitz (1969) amène également que si l' impôt sur l'actifrisqué est trop important, les 

individus se détourneront de 1 'actif risqué. De manière générale, il avance que les choix 

du gouvernement en matière de fiscalité peuvent venir modifier la prise de risque des 

individus dans leurs investissements. 

Fellingham et Wolfson (1978) se penchent sur le mode d ' imposition et l' effet d 'une 

modification de ce mode sur la courbe d ' aversion au risque d 'un individu . Ils se 
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concentrent sur un mode proportionnel ainsi que sur un mode progressif10
. Fellingham 

et Wolfson (1978) concluent que pour un individu averse au risque, le modèle 

d ' impos ition progressif augmente l' aversion au risque, tandis que le modèle 

d ' imposition proportionnel vient diminuer l' aversion au risque. Leur article démontre 

que la manière d ' imposer un individu peut venir modifier son aversion au risque. 

Toutefois, ils vont à l' encontre de ce qu ' avancent Domar et Musgrave (1944), Mossin 

(1968) et Stiglitz (1969), car les plus fortunés ayant les taux d'imposition les plus 

élevés devraient prendre plus de risque avec le mode progressif. L'augmentation du 

taux d ' imposition en fonction du revenu annuel selon le modèle progressif devrait 

inciter les individus à prendre plus de risque si l'on se fie aux articles précédents. 

L ' arti cle de Poterba (2002) s' intéresse principalement à la composition du portefeuille 

d ' investissement des particuliers américains. Dans son article posant un regard sur la 

littérature portant sur la prise de risque dans l' investissement et la composition du 

portefeuille d 'actifs, Poterba (2002) mentionne que les investisseurs devraient 

conserver leurs actifs peu taxés dans un compte taxable, tandis que les actifs avec un 

taux d ' imposition élevé devraient être conservés dans un compte avec report de 

l' impôt. Cette répartition des actifs est conforme à ce qu'avancent Domar et Musgrave 

(1944), car les actifs plus taxés sont généralement les actifs les moins risqués. Les actifs 

risqués continueraient d 'être taxés en étant à l'extérieur d ' un compte avec report de 

l' impôt et ainsi, le gouvernement resterait un partenaire d ' investissement. De ses 

conclusions, il est possible de voir que la présence d ' un compte modifiant 1' imposition 

des investissements viendrait modifier la répartition des actifs risqués et non ri sq ués . 

10 Un mode d' imposition progressi f fa it augmenter le taux d' imposition selon le revenu des indiv idus. 
A insi, un indiv idu avec un revenu plus élevé aura un taux d'imposition supérieur à celui d' un indiv idu 
ayant un revenu moins élevé. Un mode d ' imposition proportionnel , aussi appelé mode d' imposition à 
taux unique, attribue un taux d' impositi on unique et ce peu importe le revenu des indiv idus. Par exemple, 
tous les individus paient 20% d' impôt sur leur revenu. 
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1.2.2 Études de nature empirique 

Foch mann et al. (2010) s' intéressent à l' impact du mode d ' imposition sur la perception 

du ri sque chez les individus. Pour ce faire, ils présentent trois situations différentes à 

des individus (une sans imposition, une avec un impôt agrégé et une avec un impôt 

désagrégé) 11
. Suite à leur expérimentation, ils concluent qu ' un impôt agrégé amènerait 

à prendre plus de risque qu ' un impôt désagrégé. Ils mentionnent également que le mode 

d ' imposition pourrait être uti lisé par le gouvernement pour stimuler la prise de risque 

dans l' investissement. 

Floor et Lejour (2014) utilisent la réforme fiscale 12 de 2001 aux Pays-Bas pour mesurer 

l' impact de la variation des taux d ' imposition sur la prise de risque dans 

1' investi ssement. Leur article mentionne que la réforme fi scale aux Pays-Bas a fait 

diminuer les taux d ' imposition des intérêts et des dividendes et a fait augmenter le taux 

d ' imposition du gain en capital. Basés sur un large échantillon (de 1993 à 2012, environ 

2 000 individus par années) , ils concluent que l'augmentation du taux marginal 

d ' imposition du gain en capital a fait augmenter la détention d 'actifs risqués. Le seul 

aspect pouvant être remis en cause dans l'étude de Floor et Lejour (2014) est la 

1 1 Un impôt agrégé attend que le total du revenu de l' individu pour l' année so it calcu lé. Si l' individu 
dégage un profit, ce profit est imposé, s i l' individu obti ent une perte, il a droit à une déduction pour 
celle-ci. Un impôt désagrégé a un impact à toutes les fois qu ' une transaction est effectuée. C'est donc 
dire que chaque petit gain est imposé et que chaque petite perte est déductibl e. Sur une année complète, 
il n'y a donc pas de différence entre les deux méthodes d'imposition. 
12 Avant 2001 , les intérêts et les dividendes étaient imposés se lon une échelle progressive, tandis que le 
gain en cap ita l n'était pas imposé. Il y avait un impôt sur la richesse de 0,7% sur 1 'ensembl e des revenus 
(qui inc lua it les intérêts, les dividendes et le gain en capital). Après 2001 , il n' y ava it plus d ' imposition 
selon une éche lle progress ive pour les intérêts et les dividendes. L' impôt sur la ri chesse est passé de 
0,7% à 1,2%. E ll e inclut encore les intérêts, les dividendes et le gain en capita l. La réforme fi scale aux 
Pays-Bas a do nc fait diminuer les taux d ' imposit ion des in térêts et des dividendes et fa it augmenter le 
taux d ' imposition du gain en cap ita l. 
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classification des actifs risqués et non risqués. Contrairement à la majorité des écrits, 

tels que Cohn et al. (1975), ils incluent les obligations dans les actifs risqués. 

Ackermann et al. (2013) s'intéressent à l'impact d'une taxe ou d'une subvention fiscale 

sur la prise de risque dans l' investissement. Ils présentent des situations 

d ' investissement avec des propriétés fiscales différentes à des individus. Ils concluent 

que l' investissement dans des actifs risqués diminue de manière significative suite à 

l' introduction d'une taxe. Ils mentionnent que leurs résultats vont à l' encontre de la 

théorie de l' aversion au risque. Ils n'avancent pas de raison poussant les individus à 

favoriser davantage les actifs non risqués en présence d'imposition. Ils mentionnent 

toutefois que le biais associé à la perception du risque en présence de taxes diminue de 

manière importante lorsqu'on réduit la comp lexité du système fiscal. 

Dans leur étude basée sur des données recueillies en Afrique du Sud, Asea et 

Turnovsky (1998) concluent que 1' imposition des gains d 'actifs risqués décourage la 

prise de risque. Bien que l'article de Asea et Turnovsky (1998) mentionne qu'ils vont 

à 1 ' encontre des résultats des études passées, ils ne divergent pas de manière 

significative des écrits de Domar et Musgrave (1944); Mossin (1968); Stiglitz (1969). 

Ils soulignent que l'Afrique du Sud impose les gains, mais ne déduit pas les pertes . Le 

fait que l'Afrique du Sud présentait un régime fiscal n 'offrant pas de déductions pour 

les pertes en capital lors des années de 1' étude d ' Asea et Turnovsky (1998) est 

important. Tel que mentionné par Domar et Musgrave (1944), la situation dans laquelle 

l' augmentation de l' imposition sur le gain en capital est bénéfique à la prise de risque 

est celle d ' une déduction équivalente des pertes à 1' imposition des gains . Ainsi, il est 

difficile de conclure que Asea et Turnovsky ( 1998) vont réellement à 1' encontre de 

Domar et Musgrave (1944). 
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1.3 Discussion 

L ' impact de la fiscalité , bien que remis en cause par Artus et al. (1991), Ramnath 

(2013) et Lachance (2013), est indéniable sur le comportement des individus selon le 

Ministère des Finances du Canada (1994), l' OCDE (1994), Poterba (2002), Poterba et 

Samwick (2003). Les particuliers modulent leur comportement en fonction du système 

fiscal (Fellingham et Wolfson, 1978; Floor et Lejour, 2014; Fochmann et al., 2010; 

Stiglitz, 1969) ainsi qu ' en fonction des incertitudes fiscales (Falsetta et al. , 2013; 

Meade, 1995). Ces modifications du comportement incluent notamment une 

augmentation du niveau d'épargne, un repositionnement pour pouvoir profiter d 'un 

crédit plus avantageux et une modification du type d ' actif recherché. 

La majorité des études s ' attardant à l' effet de la fiscalité sur la prise de risque viennent 

soutenir les propositions de Do mar et Musgrave (1944) mentionnant que l' imposition 

augmente la prise de risque dans 1' investissement étant donné que le gouvernement 

devient un partenaire et qu'il assume une partie du risque. 

Au niveau des comptes spécifiques modifiant l' imposition, peu de chercheurs se sont 

attardés à leurs impacts sur le comportement d ' investissement des individus. Beshears 

et al. (2015), Rutledge et al. (2014) et Shure et Rosenfeld (2015) regardent si 1 ' ajout 

d 'un compte spécifique fait varier l' épargne totale des particuliers. Dans leurs articles, 

il s concluent que l' ajout d 'un compte spécifique vient faire augmenter l' épargne totale 

des particuliers américains. À l' opposé, Lachance (2013) ne trouve pas de variation 

significative de l' épargne totale. Finalement, aucune de ces études ne s' est attardée à 

la variation de la prise de risque liée à un compte spécifique tel que le REER ou CELI. 



CHAPITRE II 

CADRE THÉORIQUE 

Le cadre théorique est composé de quatre grandes sections. La première présente deux 

grandes théories du comportement humain en économie. La théorie de l' utili té espérée 

et la théorie de 1' aversion au risque sont toutes deux liées à 1' investissement des 

ind ividus en plus d 'être complémentaires. La seconde partie s ' attarde aux di ffé rents 

types de placements ainsi qu 'à leur niveau de risque. La troisième section aborde la 

not ion de l' imposition et son effet sur l ' investi ssement. F inalement, la mi se en commun 

des d ifférentes parties du cadre théorique nous permet d 'émettre nos hypothèses. 

2 .1 T héories du comportement humain en économie 

2. 1.1 Théorie de l' utilité espérée 

Avant de définir ce qu 'est l' utilité espérée, il faut d' abord s'attarder à l' utilité en so i. 

La théorie de l' utili té, qui remonte au milieu des années 1700, est partie llement 

attri buée à D . Bernouilli (1738) (Bellalah, 2004; Kast, 1993) et à J. Bentham ( l748-

1832) (Dictionary of the Social Sciences, 2002). Bernouilli a posé les concepts 

généraux en 1738 avec : « le critère de Bernouilli » (Bellalah, 2004; Kast, 1993). Selon 
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le dictionnaire des sciences sociales, la théorie de l'utilité énonce qu'un individu 

devrait prendre ses décisions avec l'objectif de maximiser le total de ses gains 

(Traduction libre, Dictionary of the Social Sciences, 2002). Ici, le terme gain ne 

s' applique pas seulement au terme financier connu, mais à l'ensemble des plus-values 

pour l'individu qui effectue le choix en question. Plus récemment, selon H.R. Varian: 

« La théorie du comportement du consommateur a été reformulée entièrement en 

termes de préférences du consommateur et l' utilité est désormais conçue uniquement 

comme une façon de décrire les préférences. » (2010/2011, p. 76) Ainsi, le concept de 

préférences des individus doit être défini pour pouvoir obtenir une fonction d ' utilité. 

Le concept des préférences du consommateur permet d'obtenir une classification des 

différentes options qui se présentent à lui. 

Si le consommateur préfère un panier à un autre, cela implique que s'il en a la 
possibilité, il choisira ce panier plutôt que l'autre. L'idée de préférence est basée 
sur le comportement du consommateur. Pour déterminer si un panier est préféré 
à un autre, il faut observer le comportement du consommateur dans des situations 
de choix impliquant les deux paniers. (Varian, 2010/2011, p. 55) 

Suite à cette définition des préférences de l'individu, il est possible de définir ce qu ' est 

une fonction d'utilité. « Une fonction d ' utilité est une façon d ' attribuer une valeur aux 

différents paniers de consommation de telle sorte que les paniers plus désirables 

reçoivent des valeurs supérieures à ceux qui le sont moins. » (Varian, 2010/2011 , p. 

76) 

Dans un contexte de décision d ' investissement, les paniers de consommation sont 

représentés par les différents types de placements qui seront détenus dans le 

portefeuille, par exemple des actions d ' une compagnie ou des obligations du 

gouvernement. Cela ne vient en aucun cas diminuer la force de la théorie de l' utilité, 
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car ces différents types de placements servent à maximiser les gains de l' individu, ce 

qui reste dans la définition initiale de la théorie de l' utilité. 

L ' ajout important à l'utilité espérée par rapport à l' utilité est la notio1i d ' incertitude. 

Dans la section précédente, le choix de 1' individu est effectué dans des conditions 

certaines, c'est-à-dire qu'il connaissait toutes les informations reliées au choix et qu'il 

n' avait pas de risque. Pour 1 ' utilité espérée, l' individu doit effectuer un choix alors qu ' il 

n 'a pas toute l ' information requise. En d 'autres mots, il doit effectuer un choix en 

présence de probabilités. « C'est pour cette raison que nous écrivons la fonction 

d ' utilité comme dépendant non seulement des niveaux de consommation, mais aussi 

des probabilités.» (Varian, 2010/2011, p. 253) 

L'utilité espérée est également appelée utilité attendue. Il est possible de représenter 

l'utilité espérée par la fonction suivante: 

Où U est l'utilité espérée, 

p1 est la probabilité que 1 ' événement 1 surviennent 

u(X1) est l'utilité de la consommation liée à l'événement 1 

p2 est la probabilité que l'événement 2 surviennent 

u(X2) est l' utilité de la consommation liée à l' événement 2 

Un individu associe toujours un certain niveau d'utilité à une certaine richesse. Cette 

utilité est notée: U(X) où X est le niveau de richesse. 
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La courbe de l'utilité espérée peut être linéaire, convexe ou concave. La forme que la 

courbe de l' utilité espérée prend est reliée au profil de l' individu13. 

Il est important de noter que p1 et p2 sont mutuellement exclusives et qu ' elles englobent 

l'ensemble des probabilités. C'est-à-dire que Pl+ p2 = 1. 

L ' autre notion importante à présenter afin de mieux cerner les différents profils 

d ' investisseurs est l'espérance mathématique. Dans une situation où l' on présente deux 

possibilités à un individu, il est toujours possible de tracer une droite reliant ces deux 

points. Cette droite représente 1 'espérance mathématique. 

Où E est l'espérance mathématique, 

p1 est la probabilité que l'événement 1 survienne 

xl est la richesse liée à l'événement 1 

p2 est la probabilité que l ' événem ent 2 survienne 

X2 est la richesse liée à l'événement 2 

L'espérance rnathématique présente l' utilité commune des deux possibilités, tandis que 

l'utilité de l' individu est représentée par la somme des utilités des richesses prises 

séparément. C'est cette variation qui permet de séparer ces deux courbes . Les équations 

présentent la légère différence entre l' utilité espérée et l' espérance mathématique. 

13 Les proJil s sont présentés dans la théori e de l' aversion au ri sque 
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Utilité espérée (Somme des deux utilités) : 

Espérance mathématique (Utilité commune des deux poss ibilités) : 

2. 1.2 Théorie de l' aversion au risque 

La th éorie de l'aversion au risque est présentée après ce lle de l' utilité espé rée, car elle 

découle de cette dernière. E lle permet d 'approfondir le comportement humain en 

présence d ' incertitude. Comme mentionné précédemment, l' indiv idu, selo n la théorie 

de l' utilité, tente de max imiser le total de ses gain s grâce à ses décis ions (Traduction 

libre, Dictionary of the Social Sciences, 2002). La théorie de l' ave rsion au risque 

ap porte une préc is ion à la théorie de l' utili té espérée, car e ll e vient aj outer un profil à 

l' indiv idu . Ce profi l est au cœur de cette étude, car si l' on ne considérait que la théori e 

de l' utilité espérée, l' individu sera it indi ffé rent entre recevoir 50 000 $ ou avoir 50% 

de chances d ' obtenir 100 000 $ et 50% de chance d ' obtenir 0 $. 

La théori e de l'aversion au risque introduit trois types de profils différents. Le premier 

es t neutre au risque, le second est averse au risque, tandis que le dernier est favo rable 

au risque. 
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Neutre au risque 

Le premier profil introduit par la théorie de l'avers ion au risque est celui de l' individu 

neutre au risque, également appelé indifférence au risque. Il est défini par une logique 

implacable. Dans cette situation, l' individu se comporte exactement comme une 

machine, car il ne se base que sur des calculs mathématiques pour déterminer quelle 

optio n est la meilleure. Il n'y a aucune place pour 1' interprétation humaine. Pour arriver 

à ses fins , l' individu sélectionnera toujours la possibilité qui présente la meilleure 

espérance mathématique et ce peu importe les risques encourus. « L'indifférence au 

risque est donc caractérisée par une fonction d ' utilité linéaire. » (Kast, 1993, p. 89) 

C'est-à-dire que l' individu voit son utilité augmenter de manière constante d 'une unité 

pour l' augmentation d ' une unité de richesse. 

Tel qu ' illustré à la figure 2.1 , la courbe d ' utilité espérée est identique à celle de 

l'espérance mathématique. Dans cette situation, l'individu attribue la même valeur à 

l' addition des deux utilités séparées (Utilité espérée) qu'à l' utilité combinée des choix 

(Espérance mathématique). Malgré cette superposition des deux courbes, l' espérance 

mathématique ne correspond pas à un profil de tolérance au risque en soi. 
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Figure 2.1 Utilité espérée et Espérance mathématique 

Averse au risque 

L'individu averse au risque se caractérise par une préférence aux valeurs certaines. Il 

n' accorde pas la même valeur à l' espérance attendue d ' un jeu de probabilité qu ' à une 

valeur certaine. Il tentera donc de toujours diminuer la variation de son résultat final. 

Pour ce faire, i 1 sera même prêt à sacrifier une partie du montant à 1' enjeu pour obtenir 

un montant certain. 

La courbe d 'utilité espérée d ' un individu averse au risque est convexe. Il est possible 

de voir, dans la figure 2.2, que la courbe de l' utilité espérée est toujours au-dessus de 

la courbe de 1 'espérance mathématique. Cette convexi té de la courbe de 1 ' uti 1 ité espérée 

crée une différence entre les richesses associées à un niveau d 'utilité donnée selon 

l' utilité espérée et l' espérance mathématique. 
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Figure 2.2 Courbe d'utilité averse au risque 

Favorable au risque 
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iispê-rance mathém;;~tîque 

Richesse 

L' individu favorab le au risque est l'antithèse de l' individu averse au risque. Il voudra 

maximiser sa prise de risque et ce peu importe la situation. Il serait prêt à renoncer à 

un montant certain pour augmenter le risque. Selon Kast, 

le cas est rare lorsque des sommes importantes sont concernées, et, lorsqu ' i 1 se 
produit, il provient plus d'une mauvaise appréciation des probabilités que de 
véritab le propension pour le risque. En revanche, pour de faibles risques de pertes 
(1 0 francs) et de larges possibilités de gains (1 000 000 francs), il est très courant 
[ ... ] de voir des individus acheter des billets de loterie a lors que le gain espéré 
est (quasi) nul. (1993, p. 89) 
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Ce qui soutient la présence d ' individus présentant une propension pour le nsque 

lorsque les sommes impliquées ne sont pas trop importantes. 

La courbe d ' utilité espérée d ' un individu favorable au risque est concave. Il est possible 

de voir, dans la figure 2.3 , que la courbe de l'utilité espérée est toujours en dessous de 

la courbe de l' espérance mathématique. Cette concavité de la courbe de l' utilité espérée 

crée une différence entre les richesses associées à un niveau d ' utilité donnée selon 

l'utilité espérée et l' espérance mathématique. 

Uttli té 

U {Xt) 

Esp ' rance 

mathématique 
et U ~espérée) 

Esp rance mathématique 

Xz 

Montant qu'Il accepterait de 
recevoir pour renoncer au risque 

Figure 2.3 Courbe d'utilité favorable au risque 

Favorable au risque 

U()(.J =- E(X.,) ôÙ {Xu>Xe) 

Rh:hes~:e 

De manière générale, un individu choisira toujours l' option présentant le niveau 

d 'utilité le plus élevé sur sa courbe personnelle. Ainsi, pour exactement le même jeu et 
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les mêmes montants, un individu averse au risque, un individu favorable au risque et 

un individu neutre au risque pourraient prendre trois décisions différentes. La 

modification du comportement est liée à la concavité ou à la convexité de la courbe des 

individus. 

L'annexe C présente un exemple numérique des différents profils. 

Mise en commun des profils 

Il est possible de représenter les trois profils d ' individu sur le même graphique (figure 

2.4). Cette représentation graphique permet de mieux concevoir les différences entre 

ces profils. En considérant un niveau d ' utilité égale à l' espérance mathématique, nous 

pouvons comparer le niveau de richesse associé à chacune des courbes. 

Dans la situation où l' individu est neutre au nsque, son profil et l'espérance 

mathématique sont confondus, donc il a la même richesse pour l' utilité du jeu et 

l' espérance du jeu. L'individu sera donc indifférent entre la valeur certaine et le jeu. 

Dans la situation où l' individu est averse au risque, sa courbe est concave (au-dessus 

de la droite de l'espérance mathématique). Cela fait que le montant que l ' individu est 

prêt à accepter pour éviter le risque est inférieur au montant associé à l'espérance 

mathématique (dans la figure 2.4, point X< point Y en termes de richesse). Dans cette 

situation, 1' individu accepterait d 'avoir moins de richesse pour éviter le risque. Au 

fi nal, 1' individu opterait pour la valeur certaine. 

Dans la situation où l' individu est favorable au risque, sa courbe est convexe (en 

dessous de la droite de l' espérance mathématique). Cela fait que le montant que 

l' individu est prêt à accepter pour se soustraire au risque est supérieur au montant 

assoc ié à l' espérance mathématique (dans la figure 2.4, point Z > point Y en termes de 



29 

richesse) . Dans cette situation, l' individu n' accepterait de renoncer au risque que si on 

lui remettait une richesse supérieure. Ainsi, il opterait pour le jeu présentant un risque. 

Utilité 

u (b,} 
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o,s~U{bj 

Ulal 

Averse au risque 

x 

Figure 2.4 Les trois types de profils 

z b 

- Esp~ranœ m.athémat que 
(Neutre au risque) 

U : Utilité 

Favorable ;;~u risque a : évènement A 

b : événement 8 
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Sélection du profil type pour l'étude 

Pour les besoins de cette recherche, le profil de 1' investisseur doit être clairement défini 

avant d ' entreprendre l'étude. Des trois types de profils, nous conservons celui de 

l' individu averse au risque. Tel que soutenu par la littérature (Bellalah, 2004; Kast, 

1993; Mossin, 1968; Varian, 1992/2008, 2010/2011), le profil typique de l'investisseur 

est celu i d' averse au risque. Il est également possible de démontrer que les deux autres 

types de profils sont beaucoup moins communs que celui d ' averse au risque. Pour le 

profil neutre au risque, il est facile de l'éliminer, car l' étude porte sur l'investissement 

de sommes significatives et qui auront un impact réel à moyen ou long terme. En 

pratique, ce profil est difficilement utilisable, car l' humain, même s' il le voulait, ne 

peut pas faire abstraction de toutes ses émotions. À petite échelle, il est possible qu ' un 

individu réussisse à être neutre au risque en refoulant son aversion ou sa propension au 

risque, mais pour des investissements de plus en plus imposants, la nature humaine finit 

toujours par reprendre le dessus. L' individu peut tendre vers la neutralité face au risque, 

mais il ne peut pas être totalement neutre. Bien que certains individus présentent une 

approche favorable au risque pour des sommes de moindre importance (tel que les jeux 

de loterie), il est pratiquement inconcevable qu'un individu soit favo rabl e au risque 

pour des montants significatifs. 

En voulant une base théorique solide pour cette étude, il faut suivre la même ligne de 

pensée que les nombreux auteurs (Domar et Musgrave, 1944; Fellingham et Wolfson, 

1978; Stiglitz, 1969) qui ont précédemment écrit sur le sujet. Pour la suite de cette 

recherche, nous considèrerons que l' ind ividu de base est averse au risque. 
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2.2 Les types de placements 

Normalement, un placement associé à un potentiel de croissance (augmentation de la 

valeur) élevé possède un risque de perte supérieur à un placement avec un faible 

potentiel de croissance. Le lien entre les deux théories susmentionnées et les types de 

placements est l'écart de la plus-value et de la moins-value par rapport à l' utilité 

espérée d' une valeur certaine (et de l'espérance mathématique). Plus l'écart est 

important, moins un individu averse au risque voudra détenir ce type de placements. 

Cette relation entre le niveau de risque des placements et le profil des individus favorise 

la détention de placements moins risqués. Les individus portent une attention plus 

marquée au risque de pertes qu'au potentiel de gains, car ils sont averses au risque. 

Au tableau 2.1, nous présentons une classification des investissements en fonction de 

leur niveau de risque et du type de revenu qu ' il génère. Le niveau de risque assigné à 

chaque type de placement est basé sur Cohn et al. (1975). Les trois types de revenu 

sont les intérêts, les dividendes et les gains en capital. Chacun présente des 

particularités qui les rendent uniques. Ce sont ces différences ainsi que leurs méthodes 

de traitement fiscal qui incitent les particuliers à favoriser le type d ' investissement qui 

répond le mieux à leurs besoins. 

En considérant des espérances mathématiques similaires, un individu averse au risque 

sera toujours porté à choisir l'actif moins risqué même s' il possède un potentiel de gain 

plus faible . Plus un individu sera averse au risque, plus il favorisera un actif moins 

risqué même si l' actif risqué possède une espérance mathématique supérieure. Cette 

préférence pour l' actif moins risqué favorise les types de placements considérés sans 

risque dans le tableau 2.1. 
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Tableau 2.1 Classification des actifs 

Type de placement Classification selon Type de revenu 
Cohn et al. (1975) 

Actifs immobiliers Risqué Gain en capital 
Actions ordinaires Risqué Principalement gain en 

capital, dividendes 
Fonds communs de placement Risqué Gain en capital, dividendes 

et intérêts 
Actions préférentielles Sans risque Principalement dividendes 
Obligations du gouvernement Sans risque Intérêts 
Obligations d 'entreprises Sans risque Intérêts 
Compte d 'épargne Sans risque Intérêts 

Le premier type de revenu est le gain en capital. Le gain en capital est généralement 

associé à des actions (dans le tableau 2.1 : actions ordinaires, actions préférentielles et 

fonds communs de placement), i l peut également être généré par la vente d 'actif. Le 

gain ou la perte en capital est constaté seulement à la disposition de 1 'actif. En détenant 

des actifs, l ' individu peut obtenir une augmentation de la valeur de l' actif. li peut 

également voir la valeur de ses actifs diminuer. Cette possibi 1 ité de voir 1' actif se diriger 

dans les deux directions présente le risque le plus élevé des trois grands types de revenu 

d ' investissement. Dans le tableau 2.1, la majorité des actifs générant du gain en capital 

se retrouvent dans la catégorie« risquée » selon Cohn et al. (1975). Le gain en capital 

est surtout associé à des actifs jugés risqués. Il est également possible de confirmer le 

niveau de risque supérieur du gain en capital par la littérature. (Cohn et al., 1975; 

Domar et Musgrave, 1944) 

Le second type de revenu d ' investissement est le dividende. Selon le tableau 2.1 , les 

dividendes proviennent principalement des actions préférentielles. Il est également 

possible d 'en recevoir via les actions ordinaires et les fonds communs de placement. 

L ' aspect particulier des dividendes est qu ' ils ne sont pas versés sur une base fixe. C'est 

l'entreprise qui émet un dividende qui décide s'il y aura versement ou non d ' un 
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dividende. Ainsi , l' individu qui obtient une action d ' une entreprise qui émet des 

dividendes ne sera pas garanti de recevoir un dividende. Bien que les entreprises tentent 

de distribuer de manière constante des dividendes, cette non-certitude entraîne un 

risque. Ce risque est supérieur au risque associé au revenu d ' intérêt, mais il est 

considéré comme étant moins important que le risque associé au gain en capital. Il est 

considéré moins risqué que le gain en capital, car en général, les entreprises qui 

émettent des dividendes sont des entreprises bien établies et stables14
. Selon la 

classification de Cohn et al. (1975) (tableau 2.1), les types d ' investissement générant 

du revenu de dividende se retrouvent à la jonction des placements « risqué » et « sans 

risque ». 

Le dernier type de revenu d ' investissement est constitué d ' intérêt. Les revenus d ' intérêt 

peuvent provenir de plusieurs sources différentes. Les sources les plus notables sont : 

les obligations du gouvernement, les obligations d 'entreprises, les fond.s communs de 

placement et les comptes d ' épargne (tableau 2.1). Les revenus d'intérêt présentent un 

attrait particulier pour les individus, car c 'est celui , des trois types de revenu 

d ' investissement, qui offre le moins de risque. Par contre, ce risque inférieur est 

généralement accompagné d'un rendement inférieur. Le risque inférieur s'explique 

principalement par le versement obligatoire des intérêts . Cela différencie les revenus 

d ' intérêt des deux autres types d ' investissement, car c'est le seul qui génère un revenu 

constant. Dans le tableau 2.1, les types de placements générant des revenus d'intérêt se 

retrouvent principalement dans la catégorie« sans risque ». 

14 Baker et al. (2001) mentionnent que les facte urs les plus significatifs pour la distributio n de dividendes 
so nt les dividendes versés par le passé, la stabilité des profits et le niveau de profits présent et fu tur. Ce 
so nt toutes des qualités associées à des entreprises qui sont bien établies et stables. 



34 

2.3 Effet de l'imposition 

Étant donné la présence d ' imposition dans l'économie actuelle, il est primordial 

d'introduire ce facteur dans l'analyse du comportement d ' investissement du particulier 

canadien. Les différentes méthodes d ' imposition des divers types de revenu provenant 

des placements viennent accentuer l'écart entre ces placements aux yeux d ' un individu 

averse au risque. Ainsi, il faut ajouter l' imposition aux théories de l'utilité espérée et 

de l'aversion au risque pour obtenir un modèle cohérent avec la réalité de l' individu. 

L ' imposition est composée de l' imposition du revenu actif15 et de l' imposition des 

revenus d 'investissement. Dans cette recherche, nous nous attarderons seulement à 

l' imposition des revenus d ' investissement. 

2.3 .1 Imposition des revenus provenant des investissements 

Les revenus d 'intérêt ne possèdent pas de traitement particulier pour l' imposition. lis 

sont simplement ajoutés au revenu total de l'individu et ils sont imposés au taux auquel 

l' individu est soumis. Tel que présenté au tableau 2.2, les revenus d ' intérêt sont 

imposés à un taux supérieur à celui du gain en capital et des dividendes. 

15 L'imposition du revenu actif: Cette forme d'imposition s'attaque directement à la première source de 
revenu de l'indi vidu. E lle affecte indirectement les montants investis dans les placements. En 
augm entant 1 'impôt sur le revenu, le gouvernement vient diminuer l'avoir total du contribuable et celui
ci , ne pouvant se permettre de réduire le montant qu ' il a lloue à ses dépenses de base, doit donc diminuer 
le montant qu'i l investit. La question qui en résulte est à savo ir si cette réduction du montant tota l 
pouvant être investi vient modifier la prise de risque de l' individu et s i cela vient modifi er son choix 
entre un placement ri squé et un placement moins risqué. Dans son ouvrage portant sur l' effet de 
l' imposition sur la prise de risque de l' individu, Salanié (2011) vient à la conclusion que cette réduction 
du montant total d ' investi ssement ne modifie pas la préférence des particuliers entre les investissements 
ri squés et les investi ssements non risqués. 
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L'individu ayant un dividende verra celui-ci être majoré avant l' impos ition. En 

co ntrepartie, il aura droit à un crédit d ' impôt pour dividende. Avec cette méthode 

d ' impos iti on des dividendes, le gouvernement place, de manière générale 16, les taux 

d ' imposition des dividendes entre celui du gain en capital et celui des revenus d ' intérêt 

(tableau 2.2). 17 

Pour les gains en capital, le gouvernement utilise un taux d ' inclusion et n ' impose pas 

(déduit) l'ensemble du gain en capital (perte en capital). En 2016, le taux d ' inclusion 

canadien était de 50%. Ainsi, pour déterminer le montant d ' impôt à payer sur un gain 

en capital , il faut multiplier le montant par 50% (taux d ' inclusion) puis par le taux 

d ' imposition. Selon l'échelle d ' imposition du gouvernement du Canada, le gain en 

capital est le revenu le moins imposé des trois grands types de placements (tableau 2.2). 

L'autre aspect important du gain en capital est la déductibilité des pertes. Lorsqu ' un 

individu subit une perte en capital, il pourra réduire les gains de l'année et en l'absence 

de gain en capital suffisant, il pourra la reporter contre des gains en capital effectués 

lors des trois années précédant la perte ou pour toutes les années subséquentes. 

16 Dans le bas de l'échell e de revenu (moins de 84 779 $), le taux d'imposition du dividende est inférieur 
à celui du gain en capital. 
17 Il ex iste deux types de dividendes imposables, so it les div idendes déterminés et les di videndes non 
déterminés. Dans le cadre de cette étude, nous considérons seulement les dividendes déterminés, car 
c'est ce Lype de di vidende qui est généralement versé par les sociétés cotées. Les dividendes non 
déterminés prov ien nent généralement de sociétés privées sous contrôle canad ien (SPCC). 
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Tableau 2.2 Taux d'imposition du contribuable québécois selon le revenu (2016) 

Revenu imposable 1------· 
Taux marginai18 

----·------
Intérêt Dividende déterminé Gain en c~_eit~--

Moins de 11 473 0,0 0,0 ~ 0,0 ---·-· ······-·---
De 11 474 à 14 437 _12,~-- 0,0 ----------- _§_2 _____ --·--···------ ---- .. ·---·-·-----·-·-· 
De 14 438 à 42 389 28,5 5,7 14,3 

··--·· 
De 42 390 à 45 281 32,5 11,2 16,3 

-···--·-·-··---
De 45 282 à 84 779 37,1 17,5 18,6 
De 84 780 à 90562 1 41,1 23,0 20,6 
De 90 563 à 103 149 145,7 29,3 22,9 
De 103 150 à 140 387 47,5 31,8 23,7 
De 140 388 à 199 999 50,0 35,2 25,0 
200 000 et plus 53,4 39,9 26,7 

Base sur la table d'Impôt 2016- particuliers du Québec de DesJardins 

De manière générale, l' imposition a un effet sur le comportement d 'investissement. 

Selon Domar et Musgrave (1944) et Mossin (1968), l' imposition d ' un investissement 

vient modifier le comportement des particuliers. Ainsi, en imposant les revenus 

d' investissement, le gouvernement s'implique dans le processus, car il prend une partie 

du gain potentiel, mais il assume également une partie de la perte potentielle liée à 

l' investi ssement. Selon Domar et Musgrave (1944), cette absorption d 'une partie du 

ri sque incite les individus à prendre un niveau de risque plus élevé dans leurs 

investissements qui sont imposés. 

Le lien entre la participation du gouvernement dans l' investissement et l'augmentation 

de la pri se de ri sque peut s ' expliquer par les deux théories présentées au début de ce 

chapitre. Pour mieux comprendre l' impact, considérons un revenu plus risqué et un 

revenu moins risqué. Dans les deux cas, le gouvernement vient prendre une partie du 

gain (par l' imposition, impact négatif) , mais il réduit également l'effet négatif de la 

perte (par la déductibilité des pertes, impact positif). Les individus attrib uent des 

18 Les taux marginaux d ' imposition présentés incluent l' impositi on fédéra le et provinciale (Québec). 
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valeurs différentes aux impacts positifs et négatifs et ils font l'addition des deux 

impacts pour déterminer lequel des deux revenus (plus risqué ou moins risqué) est 

avantagé par l'imposition. Étant donné que les individus sont averses au risque, ils 

accordent plus d' importance à la déductibilité de la perte (diminution de 1 ' effet négatif) 

qu ' à l' imposition du gain (diminution de l'effet positif). Cette perception différente de 

la réduction du gain et de la perte favorise les types de placements risqués. 

Selon la théorie, le gouvernement du Canada semble vouloir stimuler la prise de risque 

dans l' investissement en imposant moins fortement les actifs risqués (gain en capital et 

dividende) par rapport au revenu d ' intérêt. En attribuant des taux d ' imposition 

inférieurs aux deux premiers, le gouvernement vient réduire 1' impact négatif de 

1' imposition par rapport au revenu d ' intérêt. De plus, le gouvernement canadien permet 

la déductibilité de la perte pour 1 'actif le plus risqué (gain en capital). En permettant la 

déductibilité de la perte en capital, le gouvernement crée un impact positif pour le 

revenu de gain en capital. Dans l'ensemble, les règles fiscales canadiennes semblent 

favoriser la détention des actifs les plus risqués. 

2.4 Hypothèses 

L' impact d' un compte libre d' impôt se fait ressentir de trois façons. La première est la 

non-imposition de tous les revenus provenant des investissements. Les particuliers 

canadiens considèrent cela comme un impact positif, car ils n 'auront pas besoin de 

partager leur gain avec le gouvernement, donc ils bénéficieront de la tqtalité du gain. 

La seconde est liée à la perte du partenaire d' investissement, car les pertes en capital 

ne seront plus déductibles. En réduisant le taux d ' imposition à zéro, un compte libre 

d' impôt annule la part de perte absorbée par le gouvernement dans l' investissement. 

Cette perte du partenaire d ' investissement est vue comme un impact négatif. Ainsi, en 
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considérant les deux premiers impacts, le particulier bénéficiera de l'ensemble des 

gains (positif), mais il devra également assumer seul toutes les pertes (négatif) . Le 

dernier impact est lié à la structure fiscale canadienne. En ramenant le taux 

d ' impos ition des trois grands types de revenu d'investissement à zéro, un compte libre 

d ' impôt fait perdre aux investissements plus risqués leur avantage fi scal qui était une 

compensation pour le risque supérieur auxquels ils sont associés. En combinant les 

effets des théories de l' utilité espérée et de l' aversion aux pertes avec l' impact direct 

d ' un compte libre d ' impôt sur la perte du partenaire d ' investissement, il est possible 

d ' émettre l' hypothèse suivante : 

Hl : Dans le contexte fiscal canadien, un compte libre d ' impôt réduirait la prise de 

ri sque dans l' investissement par rapport à un compte où l' investissement est imposé. 

Tel que présenté au tableau 2.2, le taux d ' imposition des particuliers est progressif en 

fo nction du niveau de revenu, et ce pour tous les types de revenu. Par conséquent, le 

gouvernement impose de manière plus importante les revenus plus le niveau de revenu 

du contribuab le est élevé, mais le gouvernement se présente également comme un 

partenaire d ' investissement plus important plus le niveau de revenu du contribuable est 

élevé. Plus la présence de ce partenaire est importante, plus il incite les particuliers à 

prendre des risques dans leurs investissements. En plus d 'être plus présent, le 

gouvernement accentue les avantages fiscaux des investissements risqués par rapport 

aux investi ssements non risqués. Cette augmentation du taux d ' imposition selon le 

niveau de revenu accentue la variation de la prise de risque selon le revenu des 

individus. Telle que vue précédemment, la présence d'imposition vient diminuer 

davantage la perception de la perte que la perception du gain pour un individu averse 

au risque. 

L'impact d ' un compte libre d ' impôt vient réduire à zéro les taux d ' imposition pour tous 

les contribuables. Or, cette réduction est beaucoup plus marquée pour un individu ayant 
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un revenu plus élevé que ceux ayant un revenu faible. Cette diminution plus marquée 

chez les individus ayant des revenus supérieurs constitue la seconde hypothèse : 

H2: Dans le contexte fiscal canadien, un compte libre d'impôt réduirait de manière 

plus importante la prise de risque dans l' investissement plus le revenu du particulier 

est élevé. 



[Cette page a été laissée intentionnellement blanche] 



CHAPITRE III 

MÉTHODOLOGIE 

3.1 Questionnaire 

Ce mémoire est basé sur un questionnaire19. Le questionnaire a pour objectif de 

déterminer la prise de risque d 'un individu lors de l' investissement par l'entremise d'un 

compte libre d' impôt et par l' entremise d' un compte imposable . 

3.2 Modèle 

Le but du modèle est de déterminer s'il y a un lien entre le véhicule d' investissement, 

c 'est-à-dire un compte libre d' impôt et un compte imposé, et la prise de risque dans 

1' investissement. Le modèle utilisé pour évaluer (ou tester) 1 ' hypothèse 1 et 1 ' hypothèse 

2 est le suivant 

PR = ~tCLI + ~2CLI*RANNUEL + ~3ÂGE + ~4SEXE + (1) 

~sSF + ~6RANNUEL + ~1ÉDU + E 

19 Le questi onnaire est fourni à l' annexe A . 
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La variable dépendante PR représente la pnse de nsque dans la décision 

d ' investissement. Pour mesurer la prise de risque des individus, nous avons utilisé deux 

mises en situation ainsi qu ' une question directe. Nous avons construit une mesure de 

la prise de risque basée sur les mises en situation. Les deux mises en situation sont 

totalement identiques à l'exception du compte dans lequel les individus investissent. 

Dans la première mise en situation, l' investissement se fait par l'entremise d ' un compte 

libre d' impôt, tandis que la seconde mise en situation se fait par l'entremise d ' un 

compte imposé. Chaque mise en situation contient 5 questions et chacune des réponses 

à ces questions s'est vu attribuer un nombre de points. Une réponse jugée plus risquée 

amène un nombre de points plus élevé. L'addition des points obtenus aux cinq 

questions permet d'obtenir la mesure construite. Le total de points des cinq questions 

se s itue entre un minimum de 2 (associé à une prise de risque minimal) et un maximum 

de 25 (associé à une prise de risque maximal). L'annexe B présente la grille de codage. 

Ces diverses questions servant à déterminer la prise de risque sont basées en majorité 

sur le questionnaire utilisé par la Financière Banque Nationale pour la détermination 

du pro fi 1 d'investissement de ses clients. 

De plus, pour valider nos mesures, nous avons également invité les individus à réponde 

à la question directe20 : «Je serais disposé(e) à prendre plus de risque en investissant 

par l'entremise d 'un compte à l'abri de l'impôt qu'en investissant par l'entremise d'un 

compte imposé? » selon une échelle de Likert. 

Les variables explicatives sont CLI et CLI*RANNUEL. La variable CLI représente si 

la décision d ' investissement était par l'entremise d'un compte libre d ' impôt plutôt que 

par l' entremise d 'un compte imposé. Selon notre hypothèse 1, l' investissement par 

zo Question 7 du questionnaire présenté à 1 'annexe A. 
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l' intermédiaire d ' un compte libre d ' impôt devrait réduire la prise de risque, par 

conséquent nous nous attendons à un coefficient négatif. 

La variable CLI*RANNUEL exprime l' effet conjoint du revenu annuel et d'un compte 

libre d ' impôt. Cette variable sert à déterminer s ' il y a un effet de complémentarité entre 

les deux variables. Selon notre hypothèse 2, la prise de risque par 1' intermédiaire d ' un 

compte libre d ' impôt devrait être moins importante plus le contribuable a un revenu 

élevé. Le coefficient de la variable CLI*RANNUEL devrait être négatif. 

Le modèle inclut 5 variables de contrô le qui selon la littérature sont des déterminants 

de la prise de risque par les investisseurs. 

La variable ÂGE représente l'âge de l' individu. Palsson (1996) trouve dans son étude 

effectuée en Suède sur près de 7000 déclarations d'impôt que l 'aversion au risque 

augmenterait avec 1 'âge. Un individu plus jeune miserait sur le gain à plus long terme, 

tandis qu ' un individu plus âgé serait porté vers plus de liquidités et de stabilité au 

niveau de ses investissements. Par conséquent, une relation négative est anticipée. 

La variable SEXE correspond au genre de 1' individu. La variable prend la valeur 0 pour 

une femme et la valeur 1 pour un homme. Des études de Eckel et Grossman (2008), 

Jianakoplos et Bernasek (1998) et Palsson (1996) concluent que les femmes sont plus 

averses au risque que les hommes. Nous anticipons une relation positive. 

La variable SF désigne le statut familial. Le statut familia l est constitué de deux 

questions. Nous déterminons si les individus sont en couple ou célibataire ainsi que le 

nombre d 'enfants à charge. La valeur maximale (8) représente un couple sans enfant, 

tandis que la valeur minimale (1) représente une personne seu le avec 3 enfants ou plus 
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à charge21 . Selon Cohn et al. (1975) et Jianakoplos et Bernasek (1998), un couple marié 

prendrait plus de risque qu 'une personne célibataire. Ainsi, une personne seule serait 

plus averse au risque qu ' une personne mariée. La prise de risque diminuerait en 

fonction du nombre d ' enfants. Ainsi , une famille sans enfant prendrait plus de risque 

qu ' une famille avec enfants. Nous anticipons une relation positive entre la variable SF 

et la prise de risque. 

La variable RANNUEL représente le revenu annuel de l' individu. Les études de Cohn 

et al. (1975), Jianakoplos et Bernasek (1998) et Shaw (1996) soutiennent que 

l' augmentation du revenu de l' individu augmente la prise de risque de l'individu . Pour 

leur part, Schmidt et al. (2015) trouvent également que le revenu a un impact sur la 

prise de risque, mais seulement quand l' individu a conscience du fait qu ' il est plus riche 

que les autres. La variable RANNUEL est mesurée par le revenu annuel de l' individu. 

Nous avons également testé le modèle en utilisant le revenu total (RTOTAL) à la place 

du revenu annuel. Le revenu total est construit à partir du revenu · annuel, de la 

perception de la stabilité financière des individus ainsi que par la propriété terrienne22 . 

Nous anticipons une relation positive entre le revenu annuel et la prise de risque. 

La variable ÉDU exprime l' éducation soit le niveau de scolarité le plus élevé atteint 

par l' individu. L ' impact de l' éducation sur la prise de risque est plus partagé. Tout 

comme la majorité des chercheurs, Shaw (1996) arrive à la conclusion que plus un 

individu est éduqué, moins il serait averse au risque. Pour sa part, Jung (2015) démontre 

que l' augmentation de l'éducation pour les individus britanniques possédant 

préalablement peu d ' éducation23 vient augmenter l'aversion au risque. Pour les 

21 La grill e de codage est présentée à l'annexe B. 
22 La grill e de codage est présentée à l'annexe B. 
23 La catégori e « peu d' éducation » signifie, au maximum, un diplôme d 'études secondaires. 
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individus possédant plus d 'éducation24, Jung (2015) n'arrive pas à la même conclusion, 

car i 1 n ' obtient pas de résultats significatifs pour eux. Étant donné les résultats mitigés, 

nous n' avons aucune anticipation pour le coefficient de cette variable. 

24 La catégorie « plus d 'éducation » inclut tous les individus qui ne sont pas inclus dans la catégorie 
« peu d'éducation ». 



[Cette page a été laissée intentionnellement blanche] 



CHAPITRE IV 

COLLECTE DE DONNÉES 

Étant donné que nous tentons de mesurer la variation de la prise de risque dans 

l' investissement des individus, ceux-ci sont à la base de cette étude. Afin d 'être le plus 

représentatifs possible de la population, nous avons sollicité des individus provenant 

de plusieurs milieux. Pour pouvoir déterminer la variation de la prise de risque dans 

l' investissement, nous avions besoin d ' individus ayant la capacité d ' investir. Il fallait 

donc avoir des individus possédant un revenu leur permettant d'investir. Pour ce faire, 

nous nous sommes concentrés sur des individus évoluant sur le marché du travail. Les 

individus sollicités proviennent de trois entreprises ainsi que de deux programmes de 

MBA universitaires. 

Les entreprises ayant participé au sondage comprennent des sociétés ouvertes, des 

sociétés privées et des organismes gouvernementaux. De plus, la langue de 

fonctio nnement de ses entreprises se partage entre le français et l'anglais. Ce partage 

entre les deux langues officielles du Canada permet d'être encore plus représentatif. 

Pour les programmes de MBA, l 'un exige que les candidats soient sur le marché du 

travail et l' autre le suggère fortement. 
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Au niveau de la procédure, les répondants ont été so llicités par l'entremise d'un 

message électronique envoyé par un dirigeant de l'entreprise ou par le directeur du 

programme universitaire. Les entreprises et les programmes universitaires devaient 

préalab lement accepter l' envoi de ce message électronique comprenant"le lien menant 

vers le sondage en ligne. Pour parvenir à rejoindre un nombre élevé de répondants, le 

questionnaire permettant de collecter les données a été mis en ligne. De cette manière, 

les individus étaient libres de répondre au questionnaire à n'importe quel moment. La 

co ll ecte de données a débuté en décembre 20 16 et s' est terminée en février 2017. 

La collecte de données a permis d ' obtenir 142 réponses au questionnaire sur environ 

775 personnes so llicitées (taux de réponse de 18,3%). Sur les 142 réponses initiales, 48 

n' ont pas été complétés, donc nous en conservons 94. Des 142 répondants, 131 

proviennent de la version française du questionnaire, tandis que les 11 autres 

proviennent de la version anglaise du questionnaire. Ainsi, nous avons 88 

questionnaires complétés en français et 6 questionnaires complétés en anglais. 



CHAPITRE V 

RÉSULTATS ET ANALYSES 

5.1 Analyses descriptives 

Le tableau 5.1 présente les données descriptives liées à ce mémoire. La mesure de 

prise de risque construite à l'aide des cinq questions par l'entremise d ' un compte libre 

d ' impôt (PR-CLI) est en moyenne 14,862, tandis que celle par l'entremi se d ' un compte 

imposé (PR-NCLI) est de 14,181. On constate une différence (PR-DIFF) de 0,681, ce 

qui est marginalement significatif (p-value de 0,0836) selon un T test de Student. Cette 

valeur positive est associée à une prise de ri sque plus élevée par l' entremise d ' un 

com pte libre d ' impôt, ce qui va à l' encontre de notre hypothèse 1. 

La réponse à la question directe sur la prise de risque par l'entremise d ' un compte libre 

d ' impôt présente une moyenne de 3,277 (PR-DIRECT). En utilisant un T test de 

Student, nous avons constaté que la mesure était significativement (p-value de 0,0132) 

différente du statu quo (valeur de 3). Contrairement à notre hypothèse 1, les résultats 

de la question directe supposent que les individus prendraient plus de risque en 

investissant par l'entremise d ' un compte libre d ' impôt. 

La variable ÉPARGNE servait à mesurer l'effet de l' introduction d ' un compte libre 

d'impôt dans le paysage d ' investissement sur le total d ' épargne des particuliers 

canadiens. Cette question servait à déterminer si notre questionnaire partait des mêmes 
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bases que la littérature. À cette question directe basée sur une échelle de Likert (5 

choix), les individus ont répondu en moyenne (1,979) 25 que la présence d'un compte 

libre d ' impôt les inc iterait à plus épargner. En utilisant un T test de Student, nous avons 

constaté que la mesure était significativement (p-value de 0,0000) différente du statu 

quo (valeur de 3). Cette augmentation de l'épargne suite à l' introduction d ' un compte 

libre d ' impôt est conforme à la littérature (e.g. Beshears et al. (2015)). 

Il est également possible de faire ressortir les caractéristiques de 1' individu moyen 

ayant répondu au sondage. Tel que présenté au tableau 5.1 , 1 'âge moyen des individus 

est compris entre 36 et 45 ans (ÂGE) et il possède en moyenne un diplôme de premier 

cycle universitaire (ÉDU) . Nos répondants sont majoritaires des hommes (60%) et ils 

ont en moyenne un revenu annuel compris entre 45 000 $ et 85 000 $ (RANNUEL)26. 

Finalement, le tableau 5.2 présente les résultats des tests de corrélation. Nous obtenons 

une corrélat ion de 0,377 (s ignificative à 1%) entre le résultat de la question directe (PR

DlRECT) et la différence entre le total obtenu pour la mesure par l'entremise d ' un 

compte libre d ' impôt et le total obtenu pour la mesure par l' entremise d'un compte 

imposé (PR-DIFF). Cette corrélation significative nous permet de considérer que les 

deux mesures sont similaires sans toutefois être très f01tement corrélées. La prise de 

risque PR-DIFF est également corrélée à la variable RANNUEL. Les variab les PR-CLI 

et PR-NCLI sont fo1tement corrélées. Cette forte corrélation était attendue, car les 

questions formant ces deux mesurent sont les mêmes, mais dans des contextes 

d ' impos ition différents. 

25 Dans cette échelle de Likert, le cho ix 1 mentionnait que l' indi vidu épargnerait plus en présence d ' un 
compte libre d ' impôt, tandi s que le choix 5 mentionna it que l' individu épargnerait moins en présence 
d ' un compte libre d ' impôt. 
26 Les résultats par question sont présentés à l' annexe B. 
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Tableau 5.1 Données descriptives 

Moyenne Médiane Min Max 
PR-CLI 14,862 15 2 25 
PR-NCLI 14,181 15 2 25 
PR-DIFF 0,681 0 -9 14 
PR-DIRECT 3,277 3 1 5 
ÉPARGNE 1,979 2 1 5 
ÂGE 3,202 3 1 5 
SEXE 0,606 1 0 1 
SF 5,649 5 1 8 
RANNUEL 2.383 2 1 4 
RTOTAL 9,042 10 2 12 
ÉDU 2,000 2 1 5 

A 

PR-CLI : pnse de n sque par 1'entrem1 se d' un co mpte li bre d ' 1mpot, PR-NCLI : pnse de n sque par 
l' entremi se d ' un co mpte imposé, PR-DIFF: prise de risque par di ffé rence, PR-DIRECf : prise de risque 
questio n di recte, de l(augmentation minimale de la prise de risque) à 5 (augmentation maximale de la 
prise de risque), ÉPARGNE : variat ion de l' épargne en présence d ' un compte libre d ' impôt, de 
l (augmentation max imale de l' épargne) à 5 (augmentation minimale de l' épargne) , ÂGE: de 1 ( 18 à 25 
ans) à 6 (plus de 66 ans), SEXE : 0 (femme) ou 1 (homme), SF: sta tu t familial, de 1 (célibataire et 3 
enfants à charge) à 8 (marié et aucun enfant), RANNUEL : revenu annuel, de 1 (moins de 45 000$) à 5 
(plus de 200 000$), RTOTAL : revenu to tal, ÉDU : éducation, de ! (diplôme de cycle supérieur) à 5 
(diplôme d 'études secondaires) 

Tableau 5.2 Corrélations entre les variables 
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5.2 Analyses multivariées 

L' analyse multivariée s ' est faite en utilisant une régression linéaire à effets fixes. Cette 

méthode a été utilisée pour tenir compte du fait que notre échantillon est constitué d' un 

panel, car nous avons deux observations pour chaque répondant, soit une observation 

pour la décision d ' investissement par l'entremise d'un compte libre d ' impôt et une pour 

la décision d' investissement par l'entremise d' un compte imposé. Les résultats sont 

présentés au tableau 5.3. 

Modèle de base (Modèle 1) 

Le modèle 1 n' inclut que les variables de contrôle. Trois des cinq variables de contrôle 

sont significatives27. Les trois variables significatives sont ÂGE (p-value de 0,039), 

SEXE (p-value de 0,001) et RANNUEL (p-value de 0,015). Ainsi, être un homme 

entraînerait une prise de risque supérieure à celle d ' une femme. La transition vers une 

tranche d'âge supérieure entraînerait une diminution de la prise de risque dans 

l' investissement. L' augmentation du revenu annuel entraînerait une augmentation de 

la prise de ri sque dans l'investissement. Les variables éducation et statut familial sont 

non-significatives. 

Dans le modèle 2, nous ajoutons la variable CLI (compte libre d ' impôt). La variable 

CU est positive et significative à 5% (p-value de 0,040). Conformément aux tests non 

paramétriques présentés précédemment, la variable compte libre d ' impôt fait 

27 Les analyses sont présentées avec la variable RANNUEL. Les résultats obtenus avec la variable 
RTOTAL sont les mêmes qu ' avec la var iable RANNUEL. Voir l'annexe 8 pour le codage de la variable 
RTOTAL. 
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augmenter la prise de risque des individus canadiens. Cette augmentation de la prise de 

risque va à 1 ' encontre de notre hypothèse l. 

Finalement, dans le modèle 3, nous ajoutons au modèle l' interaction entre un compte 

libre d ' impôt et le niveau de revenu (CLI*RANNUEL). La variable CLI*RANNUEL 

présente un coefficient positif (1 ,583) (p-value de 0,004). La variable CLI est 

significative (-3,091, p-value de 0,017). L ' ajout de la variable CLI*RANNUEL vient 

inverser le coefficient de la variable CLI. En contrôlant pour l' effet conjoint d ' un 

compte libre d ' impôt et du revenu annuel , la variable CLI vient faire diminuer la prise 

de risque. 

En se basant sur le dernier modèle qui inclut l' ensemble des variables, la présence d ' un 

compte libre d ' impôt ferait diminuer la prise de risque de manière générale tel que 

suggéré par notre hypothèse 1. La diminution de la prise de risque est principalement 

observée chez les individus à faible revenu. Toutefois, il y aurait augmentation de la 

prise de risque pour les personnes ayant un revenu plus élevé. Cette augmentation de 

la prise de risque chez les personnes ayant un revenu plus élevé surpasserait également 

la diminution du risque qu ' apporterait la mise en place d ' un compte libre d ' impôt ce 

qui explique le changement de signe de la variable CLI. Cette augmentation de la prise 

de risque chez les personnes ayant un revenu plus élevé va à l'encontre de notre 

hypothèse 2 . 
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Tableau 5.3 Régressions linéaires 

Signe Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 
anticipé 

CLI - 0,681 -3,091 
(0,040) •• _(0,017)** 

CLI*RANNUEL - 1,583 
_(_0,004:2_*** 

ÂGE - -0,898 -0,898 -0,898 
(0,03~·· _(_0,0391** _(_0,03~ .. 

SEXE + 3,135 3,135 3,135 
(0,001)*** (0,001)*** (0,001)**~ 

SF + 0,351 0,351 0,351 
(0,452) (0,452) (0,452) 

RANNUEL + 1,756 1,756 0,965 
(0,015) •• (0,015)** (0,130) 

EDU -0,446 -0,446 -0,446 
(0,434) (0,434) _(_0,434:2_ 

CONSTANTE 12,005 11,664 13,550 
_(O,OOQ)_ ••• lO,OOQ)_ ••• _(_O,OOQ)_ ••• 

N 188 188 188 
Prob >chi 0,0011 0,0007 0,0001 
Wald chi2 20,36 23,42 30,79 . ..... . . ' P-values entre parentheses, , Sigmficatif a 1% et 5% respectivement, CLI : compte libre d'impôt, 

SF: statut familial , RANNUEL : revenu annuel, RTOTAL : revenu total , ÉDU : éducation 

5.3 Tests additionnels 

Pour faire suite à nos analyses multivariées, nous avons effectué un test supplémentaire. 

Ce test avait pour objectif de mieux comprendre l'effet d ' un compte li bre d ' impôt sur 

la prise de risque. Pour cela, nous avons effectué un T test de Student par niveau de 

revenu annuel sur la différence de la prise de risque par l'entremise d ' un compte libre 

d' impôt et un compte imposé (PR-DIFF). Ce test non paramétrique, présenté au tab leau 

5.4, nous permet d' observer l'augmentation ou la diminution de la prise de risque dans 

l' investissement pour chacun des niveaux de revenu. Selon le tableau 5.4, les individus 

gagnants entre 140 000$ et 200 000$ présentent une augmentation significative 
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moyenne de 5 (p-value de 0,0997). Cela signifie que ces individus prendront plus de 

risque en investissant par l'entremise d'un compte libre d ' impôt. Les trois autres 

ensembles d ' individus n 'ont pas de résultats significatifs, mais la tendance, sous

entendue par les écarts (non significatifs), serait à l'augmentation de la prise de risque 

dans un compte libre d ' impôt avec l'augmentation du revenu annuel. 

La progression présentée par les éca1is au tableau 5.4 semble suggérer que 

l' augmentation de la prise de risque remarquée avec la mise en place d ' un compte libre 

d ' impôt soit principalement expliquée par l' augmentation de la prise de risque par les 

particuliers ayant un revenu annuel élevé. En revanche, les particuliers ayant un plus 

faible revenu ne modifieraient pas leur prise de risque ou pourraient même la réduire. 

Tableau 5.4 Augmentation de la prise de risque selon le niveau de revenu annuel 

Revenu annuel Nb. Obs. PR-CLI 1 PR-NCLI 1 Écart p-value 
Moins de 45 000 $ 4 13 16,25 -3,25 0,1522 
Entre 45 000 $et 85 000 $ 54 13,481 13,019 0,463 0,3363 
Entre 85 000 $et 140 000 $ 32 16,938 15,938 1 0,1442 
Entre 140 000 $et 200 000 $ 4 18,75 13,75 5 0,0997 
Plus de 200 000 $ 0 1 1 

Nb. Obs. : nombre d'observations, PR-CLI: pnse de n sque par l'entremise d ' un compte libre d' Impôt, 
PR-NCLI: prise de risque par l' entremise d' un compte imposé 

5.4 Discussion 

En résumé, les particuliers canadiens augmenteraient leur épargne totale en présence 

d 'un compte libre d ' impôt. De plus, les Canadiens diminueraient de manière générale 

leur prise de risque à l'intérieur d ' un compte libre d ' impôt. Toutefois, la diminution 

semblerait être davantage pour les personnes à faible revenu, car les personnes à revenu 

é levé augmenteraient leur prise de risque par l'entremise d ' un compte libre d'impôt. 
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Cette augmentation de la prise de risque des individus à revenu élevé vient à l' encontre 

de notre seconde hypothèse. 

L' une des raisons pouvant soutenir les comportements différents selon les niveaux de 

revenu est l' effet de richesse. L'effet de richesse mentionne que les individus sont prêts 

à dépenser selon leur avoir total. Ainsi, un individu ayant un plus grand revenu serait 

plus enclin à mettre une partie de son avoir dans des actifs ri squés, car advenant une 

perte, cette perte représenterait une partie moins importante de son avoir total. De 

l' autre côté, les individus ayant un faible revenu tentent d ' investir dans des placements 

plus sécuritaires de crainte de perdre une partie importante de leur avoir. 

Finalement, il est également possible de s'attarder à la compréhension du système 

fiscal. Les individus en général ne sont pas des experts du système fiscal canadien et 

il s ne modulent pas nécessairement leurs comportements sur les mouvements ou les 

incitatifs fiscaux. Les individus ne s'aperçoivent pas nécessairement que 

l' investissement imposé leur fournit un partenaire d ' investissement (le gouvernement) 

qui en théorie leur permettrait de prendre plus de risque en investissant: Les individus 

pourraient simplement être attirés par l' espérance de gains non imposés en investissant 

par l'entremise d ' un compte libre d ' impôt. 



--------------------------------------------- ----------

CONCLUSION 

L' impact de la fiscalité sur l'investissement et plus précisément sur la prise de risque a 

été abordé par plusieurs auteurs et sous différents angles. Toutefois, la majorité de ces 

écrits n ' abordent qu'un des aspects soulevés par ce mémoire. Quelques études 

s ' intéressent à la combinaison des deux aspects liés à ce mémoire, mais à notre 

connaissance, aucune de ces études n 'utilise le contexte canadien. Dans ce sens, notre 

recherche amène la création de nouvelles connaissances, car ce mémoire s' attarde à 

l'impact d ' un compte spécifique (libre d ' impôt) sur la modification de la prise de risque 

dans l' investissement dans le contexte canadien. 

En contrôlant, à l' instar des études précédentes, pour l' âge, le sexe, l'éducation, le 

revenu annuel et le statut familial, nous avons testé nos deux hypothèses. Tout d ' abord, 

nos résultats supportent notre hypothèse 1, principalement pour les individus à faible 

revenu, car les individus canadiens réduiraient leur prise de risque dans leur 

investissement lorsqu'ils investissent par l'entremise d'un compte libre d ' impôt. 

Toutefois, nos résultats vont à l'encontre de notre hypothèse 2, car les individus 

possédant un revenu plus important ont une augmentation de la prise de risque en 

investissement par l'entremise d ' un compte libre d ' impôt. Cette augmentation vient 

surpasser la diminution associée à l' introduction d ' un compte libre d ' impôt. Cette 

relation positive va à l'encontre de la littérature reliée à l'imposition · et la prise de 

risque, mais elle pourrait être conforme à l'effet de richesse. Le test supplémentaire 

mettant de l' avant la prise de risque par niveau de revenu annuel vient soutenir 

l' explication par l'effet de richesse. En plus d 'être potentiellement lié à l'effet de 
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richesse, cette augmentation de la prise de risque dans 1' investissement par 1 ' entremise 

d ' un compte libre d ' impôt selon l' augmentation du niveau de revenu pourrait 

éga lement être explicable par une méconnaissance du système fiscal canadien. Cette 

incompréhension pourrait amener les individus à ne pas constater la perte du partenaire 

d ' investissement qu 'est le gouvernement canadien lorsqu ' il s investissent par 

l' entremise d ' un compte imposé. 

Nos résultats mettent de l'avant l'augmentation de l' investissement et le niveau de 

risque que les individus sont enclins à prendre. Ce niveau varie principalement en 

fo nction du revenu des individus. Ainsi, le gouvernement atteint partiellement son 

objectif d 'augmenter le niveau d ' avoir total à long terme, car celui-ci est lié à la prise 

de ri sque dans 1' investissement des particuliers canadiens. L'introduction d ' un compte 

libre d'impôt viendrait faire diminuer la prise de risque dans l'investissement des 

individus ayant un revenu moins élevé, mais il viendrait faire augmenter la prise de 

risque des individus ayant un revenu plus élevé. Nos résultats pourraient servir de guide 

au gouvernement dans le but d ' augmenter la prise de risque de l' ensemble des 

Canadiens dans leurs investissements. 

Bien que nous n'ayons obtenu qu ' une seule hypothèse confirmée par notre recherche, 

nous considérons que nos résultats sont pertinents, car l'apparition de la variable 

mesurant l' effet conjoint d 'un compte libre d ' impôt et du revenu annuel vient expliquer 

le compot1ement des individus de manière plus précise. L'apport de cette variable au 

modèle est, selon nous, indéniable, car sans celle-ci nous aurions conclu que nos 

résultats allaient à l'encontre de la littérature et de notre hypothèse 1. Nos résultats 

vien nent mettre en doute la théorie de Domar et Musgrave (1944) qui énoncent qu 'un 

individu prendrait plus de risque en présence d ' imposition, car le gouvernement lui 

servirait de partenaire d ' investissement. 
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La taille de l' échantillon pourrait constituer une limite, car nous avons 188 

observations. Les répondants proviennent tous de la province du Québec, mais ils 

représentent une grande partie de la population. Cela est dû aux différentes entreprises 

sollicitées ainsi qu 'à la répartition sur l'ensemble du territoire québécois. 

En apportant des précisions sur l'effet de l' imposition sur la prise de risque et en 

mettant de l'avant l' importance de la relation entre le revenu annuel et un compte libre 

d ' impôt sur la prise de risque, ce mémoire ouvre la porte à plusieurs avenues de 

recherche. Tout d ' abord, il serait possible d 'explorer l' impact d ' un compte avec report 

de l' imposition plutôt qu ' un compte libre d ' impôt sur la prise de risque dans 

l' investissement. De cela, il pourrait être intéressant de voir la relation entre les deux 

types de comptes ainsi que leurs interactions potentielles. Finalement, l' aspect 

temporel n' a pas été abordé dans le cadre de ce mémoire (fixé), mais il pourrait être 

pertinent d ' introduire une variable de temps dans les différents modèles de manière à 

capter l' utilisation réelle des comptes libre d ' impôt, des comptes avec report de l'impôt 

et des comptes imposés. 
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ANNEXE A 

QUESTIONNAIRE 

Compte à l'abri de l'impôt 

Compte à l'abri de l'impôt : Dans ce compte vous pouvez détenir différents types de 

placements, par exemple des ob li gations d'épargne, des certificats de placement 

garanti , des parts dans des fonds de communs de placements, des actions de sociétés 

canadiennes ou étrangères. La particularité de ce compte est que tous les revenus 

gagnés sur ces placements, par exemple les intérêts, les dividendes, les gains en capital, 

ne seront pas imposés. En revanche, les pertes ne seront pas déductibles. En d' autres 

mots, via un tel compte vous réalisez la totalité des rendements, mais vous assumez la 

totalité des pertes. 

Pour les questions suivantes, vos placements sont faits par l' entremise d'un compte à 

l'abri de l'impôt. Votre horizon d ' investissement est de 7 à lü ans. 

1. La présence d ' un compte à l' abri de l' impôt m' incite ou m' inciterait à épargner 

davantage? 

Totalement d ' accord/ D ' accord/ Ni en accord ni en désaccord/ En désaccord/ 

Totalement en désaccord 
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Mise en situation supp lémentaire pour la question 2 : Nous partons du principe que les 

placements qui génèrent des revenus stab les (ex. : intérêts) sont généralement plus sûrs 

que les placements visant l' augmentation de la valeur (ex . : gain en capital). Par contre, 

les placements visant l'augmentation de la valeur offrent généralement des rendements 

plus élevés que les placements qui génèrent des revenus stab les. 

2. En considérant cela, pour quel genre de placement opteriez-vous dans un compte à 

l' abri de l'impôt? 

A) J' investi rais plus de 80% dans des placements qui offrent des revenus stables. 

B) J ' investirais entre 60% et 80% dans des placements qui offrent des revenus stables. 

C) J'investirais entre 40% et 60% dans des placements qui offrent des revenus stables. 

0) J'investirais entre 60% et 80% dans des placements visant l' augmentation de la 

valeur. 

E) J'investirais plus de 80% dans des placements visant l ' augmentation de la valeur. 

3. Dans un compte à l'abri de l' impôt, je privilégie un placement assorti de risques de 

pertes de valeur: 

A) Très faibles et offrant un très modeste potentiel d'augmentation de la valeur du 

placement. 

B) Faibles et offrant un modeste potentiel d 'augmentation de la valeur du placement. 

C) Moyens avec un potentiel modéré d' augmentation de la valeur du placement. 

D) Importants avec un potentiel élevé d' augmentation de la valeur du placement. 

E) Très importants avec un potentiel très é levé d ' augmentation de la valeur du 

placement. 
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4. Quelle est la fluctuation (baisse) temporaire (pour 1 mois donné) de valeur de vos 

placements que vous seriez disposé à accepter dans un compte à l'abri de l' impôt? 

A) Aucune 

B) Moins de 1% 

C) De 1 à 3% 

D)De3à6% 

E) Plus de 6% 

5. Les cho ix suivants indiquent les résultats éventuels d' un placement de lOO 000 $ 

après une période de 12 mois. Lequel choisiriez-vous dans un compte à l'abri de 

l' impôt? 

FOURCHETTE DE RÉSULTATS 

A) Placement A 100 500 $ - 101 500 $ 

B) Placement B 97 000 $ - 110 000 $ 

C) Placement C 95 000 $- 115 000 $ 

D) Placement D 90 000 $- 125 000 $ 

E) Placement E 82 000 $ - 135 000 $ 

6. Dans un compte à l'abri del ' impôt, si votre placement perdait de la valeur sur un an, 

mais que cette perte était conforme à la tendance du marché, quelle serait votre 

réaction? 

A) Je ne tolérerais pas de pertes . 

B) Je ne tolérerais que des pertes légères. 

C) Je to lérerais une année de rendement médiocre. 

D) Je tolérerais plus d ' une année de rendement médiocre. 
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Compte imposé 

Compte imposé: Dans ce compte vous pouvez détenir les mêmes placements que dans 

le compte à l' abri de l'impôt. La particularité de ce compte est que tous les revenus 

gagnés sur ces placements, par exemple les intérêts, les dividendes, les gains en capital, 

seront imposés en vertu des règles d ' imposition en vigueur. Selon ces règles, si vous 

subissez des pertes, ces dernières seront déductibles. En d'autres mots, via un tel 

compte vous ne réalisez pas la totalité des rendements, car une partie du montant est 

payé en impôt, mais vous n'assumez pas la totalité des pertes, car ces dernières auront 

pour effet de réduire vos impôts. 

Pour les questions suivantes, vos placements sont faits par l'entremise d'un compte 

imposé. Votre horizon d ' investissement est de 7 à 10 ans. 

7. Je serais disposé(e) à prendre plus de risques en investissant par l' entremise d ' un 

compte à l'abri de l' impôt qu 'en investissant par l'entremise d ' un compte imposé? 

Totalement d'accord/ D ' accord/ Ni en accord ni en désaccord/ En désaccord/ 

Totalement en désaccord 

Mise en situation supplémentaire pour la question 8 : Nous partons du principe que les 

placements qui génèrent des revenus (ex. : intérêts) sont généralement plus sürs que les 

placements visant l'augmentation de la valeur (ex. : gain en capital). Par contre, les 

placements visant 1 'augmentation de la valeur offrent généralement des rendements 

plus élevés que les placements qui génèrent des revenus stables. 
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8. En considérant cela, pour quel genre de placement opteriez-vous dans un compte 

imposé? 

A) J'investirais plus de 80% dans des placements qui offrent des revenus stables. 

B) J'investirais entre 60% et 80% dans des placements qui offrent des revenus stables. 

C) J'investirais entre 40% et 60% dans des placements qui offrent des revenus stables. 

D) J'investirais entre 60% et 80% dans des placements visant l'augmentation de la 

valeur. 

E) J ' investirais plus de 80% dans des placements visant l'augmentation de la valeur. 

9. Dans un compte imposé, je privilégie un placement assorti de risques de pertes de 

valeur: 

A) Très faibles et offrant un très modeste potentiel d'augmentation de la valeur du 

placement. 

B) Faibles et offrant un modeste potentiel d ' augmentation de la valeur du placement. 

C) Moyens avec un potentiel modéré d'augmentation de la valeur du placement. 

D) Importants avec un potentiel élevé d ' augmentation de la valeur du placement. 

E) Très importants avec un potentiel très élevé d 'augmentation de la valeur du 

placement. 

10. Quelle est la fluctuation (baisse) temporaire (pour 1 mois donné) de valeur de vos 

placements que vous seriez disposé à accepter en investissant dans un compte imposé 

? 

A) Aucune 

B) Moins de 1% 

C) De 1 à3% 

D) De 3 à 5% 

E) Plus de 6% 
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11. Les choix suivants indiquent les résultats éventuels d ' un placement de lOO 000 $ 

après une période de 12 mois. Lequel choisiriez-vous en investissant dans un compte 

imposé ? FOURCHETTE DE RÉSULTATS 

A) Placement A 100 500 $- 101 500 $ 

B) Placement B 97 000 $ -110 000 $ 

C) Placement C 95 000 $- 115 000 $ 

D) Placement D 90 000 $- 125 000 $ 

E) Placement E 82 000 $ - 135 000 $ 

12. Dans un compte imposé, si votre placement perdait de la valeur sur un an , mais que 

cette petie était conforme à la tendance du marché, quelle serait votre réaction ? 

A) Je ne tolérerais pas de pertes. 

B) Je ne tolérerais que des pertes légères. 

C) Je tolérerais une année de rendement médiocre. 

D) Je tolérerais plus d'une année de rendement médiocre. 
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Section 3 -Profil du répondant 

13. Quel âge avez-vous? 

A) Entre 18 ans et 25 ans 

B) Entre 26 ans et 35 ans 

C) Entre 36 ans et 45 ans 

D) Entre 46 ans et 55 ans 

E) Entre 56 ans et 65 ans 

F) 66 ans et plus 

14. Êtes-vous un homme ou une femme? 

A) Homme 

B) Femme 

15. Quel degré de scolarité avez-vous obtenu? (Inscrivez le plus haut niveau atteint) 

A) Diplôme de deuxième ou de trois ième cycle universitaire 

B) Diplôme de premier cycle universitaire 

C) Diplôme d'études collégial 

D) Diplôme d'études professionnel 

E) Diplôme d' études secondaire 

16. Quel est votre revenu annuel? 

A) Moins de 45 000$ 

B) Entre 45 000$ et 85 000$ 

C) Entre 85 000$ et 140 000$ 

D) Entre 140 000$ et 200 000$ 

E) 200 000$ et plus 



17. Quel est votre niveau de stabilité financière? 

A) Ma situation financière est précaire 

B) Ma situation financière est relativement stable, mais elle pourrait changer 

C) Ma situation financière est stable 

18. Êtes-vous propriétaire de votre résidence familiale? 

A) Oui 

B) Non 

19. Êtes-vous actuellement en couple? 

A) Oui 

B)Non 

20. Combien d 'enfants à charge avez-vous? 

A) Aucun 

B) 1 

C)2 

D) 3 et plus 

Merci beaucoupzs 
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28 Nous tenons à remercier Monsieur Jean-Philippe Ste-Marie, GPC, FCSI, Conseiller en gestio n du 
patrimoine à la Financière Banque Nationale et la Financière Banque Nationa le qui nous ont permis de 
nous inspirer de leurs questionnaires. 



,------------------------------------------------------- -

ANNEXEE 

QUESTIONNAIRE - STATISTIQUES ET GRILLE DE CODAGE 

La gri lle de codage est basée en partie sur celle de la F inancière Banque Nationale. 

Prise de risque 

Question 2 et 8 : Pour quel genre de placement opteriez-vous? 

A B c D E 
Plus de Entre Entre Entre 60% et Plus de 80% 

Réponses 
80% 60% et 40% et 80% augmentation 
revenu 80% 60% augmentation de la valeur 
stable revenu revenu de la valeur 

stable stable 
Pointage 1 2 3 4 5 
Nombre de 11 19 25 28 11 
réponses 
Investissement 
via un compte 
libre d ' impôt 
Nombre de 12 21 30 21 10 
réponses 
Investissement 
via un compte 
imposé 
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Question 3 et 9 :Je privilégie un placement assorti de risques de pertes de valeur? 

A B c D E 
Réponses Très Faibles Moyens Importants Très 

faibles importants 
Pointage 1 2 3 4 5 
Nombre de réponses 7 12 49 21 5 
Investissement via un 
compte libre d 'impôt 
Nombre de réponses 11 13 44 20 6 
Investissement via un 
compte imposé 

Question 4 et 10 : Quelle est la fluctuation (baisse) temporaire (pour 1 mois donné) de 

valeur de vos placements que vous seriez disposé à accepter? 

A B c D E 
Réponses Aucune Moins de De 1 %à De3 %à Plus de 

1 % 3% 6% 6% 
Pointage 0 1 2 3 5 
Nombre de réponses 1 5 31 40 17 
Investissement via un 
compte libre d ' impôt 
Nombre de réponses 1 19 25 33 16 
Investissement via un 
compte imposé 



71 

Question 5 et 11 :Les choix suivants indiquent les résultats éventuels d' un placement 

de 100 000 $après une période de 12 mois. Lequel choisiriez-vous? 

A B c D E 
Réponses 100 500$- 97 000$- 95 000$- 90 000$- 82 000$-

101 500$ 110 000$ 115 000$ 125 000$ 135 000$ 
Pointage 0 2 3 4 5 
Nombre de 10 17 34 20 13 
réponses 
Investissement via 
un compte libre 
d ' impôt 
Nombre de 17 17 27 18 15 
réponses 
Investissement via 
un compte imposé 

Question 6 et 12 : Si votre placement perdait de la valeur sur un an, mais que cette perte 

était conforme à la tendance du marché, quelle serait votre réaction ? 

A B c D 

Réponses 
Aucune Pertes 1 année de Plus d'une année de 
perte légères rendement rendement médiocre 

médiocre 
Pointage 0 1 3 5 
Nombre de réponses 4 23 46 21 
Investissement via un 
compte libre d' impôt 
Nombre de réponses 6 22 43 23 
Investissement via un 
compte imposé 
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Répartition du total pour la mesure de la prise de risque : 

Pointage 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Nombre de réponses Investissement 1 1 1 1 1 2 2 6 6 2 7 2 
via un compte libre d ' impôt 
Nombre de réponses Investissement 1 3 4 1 4 1 1 4 4 6 5 4 
via un compte imposé 

Pointage 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Nombre de réponses 10 6 10 7 4 7 8 4 0 3 1 2 
Investissement via un 
compte libre d ' impôt 
Nombre de réponses 5 9 9 7 3 4 5 7 1 4 1 1 
Investissement via un 
compte imposé 
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Statut familial 

Question 19 :Êtes-vous actuellement en couple? 

Réponses Oui Non 
Pointage 3 0 
Nombre de réponses 76 18 

Question 20 :Combien d ' enfants à charge avez-vous? 

Réponses Aucun 1 2 3 et plus 
Pointage 5 3 2 1 
Nombre de réponses 39 12 29 14 

Répartition du total pour la variable statut familial : 



Revenu 

Question 16 : Quel est votre revenu annuel? 

A B c D E 

Réponses Moins de Entre Entre Entre Plus de 
45 000$ 45 000$ et 85 000$ et 140 000$ et 200 000$ 

85 000$ 140 000$ 200 000$ 
Pointage 1 2 3 4 5 
Nombre de 4 54 32 4 0 
réponses 

Question 17 : Quel est votre niveau de stabilité financière? 

Réponses Précaire Relativement stable Stable 
Pointage 1 3 5 
Nombre de réponses 7 18 69 

Question 18 :Êtes-vous propriétaire de votre résidence familiale? 

Réponses Oui Non 
Pointage 3 0 
Nombre de réponses 73 21 

Répartition du total pour la variable revenu total : 
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Âge, sexe et éducation 

Question 13 : Quel âge avez-vous? 

A B c D E F 
Réponses Entre 18 Entre 26 Entre 36 Entre 46 Entre 56 Plus de 

et 25 ans et 35 ans et 45 ans et 55 ans et 65 ans 66 ans 
Pointage 1 2 3 4 5 6 
Nombre de 1 24 36 21 12 0 
réponses 

Question 14 : Êtes-vous un homme ou une femme? 

Réponses Homme Femme 
Pointage 1 0 
Nombre de réponses 57 37 

Question 15 : Quel degré de scolarité avez-vous obtenu? 

A B c D E 

Réponses 
2e ou 3e 1er cycle Collégial Professionnel Secondaire 
cycle universitaire 
universitaire 

Pointage 1 2 3 4 5 
Nombre de 33 34 23 2 2 
réponses 
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ANNEXEC 

EXEMPLE- UTILITÉ ESPÉRÉE ET A VERSION AU RISQUE 

L' individu X possède 1 000 $ qu ' il peut conserver (valeur certaine) ou qu ' il peut 

investir dans un jeu. Le jeu présente les propriétés suivantes : 50% de chances d ' obtenir 

. un total de 1 500 $ et 50% de chances de finir avec 500 $. La participation au jeu lui 

permettrait de réaliser un gain de 500 $ou de subir une perte de 500 $par rapport à son 

1 000 $ initial. 

Si l'individu X conserve son 1 000 $ initial , la valeur certaine, l'utilité de la valeur 

certaine (U(valeur certaine) sera égale à l' utilité de la richesse de 1 000 $ (U(1 000$)). 

La décision de 1' individu de participer au jeu dépendra de (UUeu)) par rapport à 

(U(l 000 $))sur sa courbe de tolérance au risque, par conséquent si : 

• UQeu) = U (1 000 $) : Indifférent entre participer au jeu ou conserver 

son 1 000 $ 

• UUeu) < U (1 000 $) :Conservera son 1 000 $ 

• UUeu) > U (1 000 $) : Participera au jeu 

Par conséquent, en considérant les courbes d'utilité en fonction des profils de risque, 

nous aurons que : 



Utilité 

u (15001 

u {1000) 

U(SOO) 

• L ' individu sera indifférent entre participer au jeu ou conserver son 

1 000 $s ' il est indifférent au risque, car UUeu) = U(1 000 $)tel que 

présenté à la figure C.l 

• L ' individu conservera son 1 000 $s'il est averse au risque, car 

UUeu) < U(1 000 $)tel que présenté à la figure C.2 

• L ' individu participera au jeu s'il est favorable au risque, car UUeu) > 
U(1 000 $) tel que présenté à la figure C.3 

1J: Uti lit~ 

U (Initial) 

\ 

U (Jeu) 

500 1000 1500 RJch~sse 

Figure C.l Courbe d ' utilité neutre au risque (exemple) 
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! 
i\ 
~ 
: U (Jeu) . 
' 
t 

~ 
1000 

Montant qu'il accepterait de 

perdre pour éliminer le risque 

Espérance mathématique 

Ë:chelle utilisée : U(jeu) • E(jeu) 

1500 Rie hess 

Figure C.2 Courbe d ' utilité averse au risque (exemp le) 
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Figure C.3 Courbe d'utilité favorable au risque (exemple) 
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