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Qu’est-ce qui est plus facile : 
trouver le véritable amour ou 
réussir financièrement? 
 
Un nouveau sondage réalisé par la TD se penche sur
les comportements financiers des Nord-Américains.

Canadien sur ayant 
répondu au sondage a�irme 
qu’il est plus facile de 
trouver le véritable amour 
que de réussir financièrement.

2 Canadiens sur 5 
estiment avoir 
trouvé l’âme sœur.

Les répercussions de la 
COVID-19 sur la santé financière 

des couples sondés 
rapportent avoir du mal à 

60 % atteindre leurs objectifs 
financiers en raison de la 
pandémie de COVID-19.

des milléniaux canadiens 

40 % sondés disent avoir repoussé 
l'achat d’une propriété durant 
la pandémie (plus que tout 
autre groupe d’âge). 

des couples canadiens n'ont 
45 % eu aucune di�iculté à parler 

d'argent durant la pandémie.

Inquiétudes 
financières 
Le sondage Love and 
Money de la TD révèle 
que la principale 
préoccupation financière 
des Canadiens demeure 
l’incapacité à prendre 
sa retraite.

Les principales 
inquiétudes financières 
des Canadiens sondés :

ne pas pouvoir subvenir aux 
besoins de sa famille 

la perte d’emploi 

ne pas pouvoir rembourser 
ses dettes 

ne pas avoir les moyens de 
conserver son style de vie actuel 

l’incapacité à prendre
sa retraite

Mariage : données provenant 
du Canada et des États-Unis

53 % des répondants 
milléniaux canadiens sont d’accord 

pour prendre un risque financier
lorsqu’ils organisent un mariage, 

comparativement 

à 63 % aux États-Unis.

49 %  des répondants canadiens 
mariés ont dépensé moins de 5 000 $ pour 

leur mariage et 31 % ont dépensé entre 
5 000 $ et 15 000 $, comparativement 

46 %  des répondants canadiens a�irment que 
le couple doit payer toutes les dépenses liées au 

mariage, comparativement 

14 % des répondants canadiens mariés et 
fiancés n’ont pas acheté de bague de fiançailles 
et ne jugent pas cela nécessaire, 
comparativement
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à 49 % et 21 % 
respectivement aux États-Unis.

à 35 % aux États-Unis.

à 11 % aux États-Unis.

La TD aide de nombreux Canadiens à gérer leurs finances en ces temps incertains grâce à des 
conseils financiers personnalisés et des options de services bancaires courants accessibles 

par des outils en ligne. 

Accédez à Conseils TD Prêts pour vous pour 
obtenir plus de renseignements financiers et informatifs

Le sondage Love and Money, MARU/ Matchbox, le 8 décembre 2020.

https://www.td.com/ca/fr/services-bancaires-personnels/conseils-prets-pour-vous/



