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L’OCRCVM appuie le lancement de l’indice de santé financière des quartiers
L’organisme de réglementation national donne le coup d’envoi au Mois de la littératie financière en collaboration
avec Prospérité Canada et l’Agence de consommation en matière financière du Canada (ACFC)
Le 1er novembre 2018 (Ottawa, Ontario) – L’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs
mobilières (OCRCVM) a participé aujourd’hui à des événements organisés pour le lancement du Mois de la
littératie financière – à commencer par un déjeuner-causerie portant sur l’autonomisation financière, où a été
annoncée une nouvelle recherche sur la santé et la vulnérabilité financières des ménages au Canada.
Prospérité Canada et le Conseil canadien de développement social (CCDS) ont présenté aujourd’hui le bilan de
santé financière du Canada (Cross Canada Check-Up), rapport exhaustif qui expose les constatations tirées du
nouvel indice de santé financière des quartiers (Neighbourhood Financial Health Index) des provinces et
territoires canadiens. Il s’agit d’un nouvel indice composé qui mesure la santé financière globale des ménages à
l’échelle des quartiers de chaque province et territoire du Canada et qui permet de comparer la santé et la
vulnérabilité financières selon divers facteurs : le revenu des ménages, les actifs liquides, les actifs immobiliers,
la dette à la consommation, la dette hypothécaire et la pauvreté dans les quartiers.
Pour connaître la santé financière de votre collectivité, consultez la carte publiée à NFHI Community Financial
Health Maps (en anglais).
Cette analyse fait partie d’une recherche en plusieurs phases réalisée par Prospérité Canada et parrainée par
l’OCRCVM. Aux fins de cette recherche, les deux organismes ont tenu conjointement un colloque de recherche
stratégique plus tôt cette année, où des experts reconnus du Canada et des États-Unis ont parlé de leurs travaux
sur les finances des ménages et présenté leurs constatations sur la volatilité grandissante des revenus et son
incidence sur la stabilité financière des ménages. D’autres travaux sont en cours pour permettre de poser de
nouveaux jalons importants vers la sécurité financière et aider les prestataires de programmes d’éducation
financière à mettre à jour leurs curriculums et leurs ressources éducatives afin de mieux tenir compte des réalités
financières actuelles des ménages canadiens.
« L’OCRCVM et Prospérité Canada se sont associés à plusieurs occasions au cours des dernières années pour
promouvoir l’éducation financière et accroître les capacités d’évaluation de la littératie financière au Canada,
a déclaré Lucy Becker, vice-présidente aux affaires publiques et aux services de formation des membres de
l’OCRCVM. Cette plus récente collaboration nous permet d’obtenir une vue d’ensemble de la situation financière
des Canadiens, laquelle a un effet direct sur leur épargne et leur comportement en matière de placement.

Cette recherche constituera un outil précieux pour les décideurs, les organismes de réglementation et les
personnes qui travaillent avec les Canadiens en vue de les aider à épargner et à investir dans leur avenir. »
« Grâce au soutien de l’OCRCVM, nous avons le plaisir de lancer l’indice de stabilité financière des quartiers et
de jeter une nouvelle lumière sur la répartition de la richesse et les principaux vecteurs de la santé et de la
vulnérabilité financières dans les collectivités partout au Canada, a ajouté Elizabeth Mulholland, chef de la
direction de Prospérité Canada. Nos principales constatations permettront aux décideurs d’examiner les données
autres que nationales et de regarder au-delà des seules données sur le revenu pour mieux comprendre la
dynamique qui sous-tend les tendances dans la situation financière des ménages d’un bout à l’autre du pays.
L’indice fournira aussi aux collectivités locales de nouveaux renseignements qu’elles pourront utiliser pour cerner
la vulnérabilité financière et trouver des solutions. »
À la suite de cet événement tenu en compagnie de députés fédéraux et de sénateurs, l’OCRCVM a assisté avec
Prospérité Canada à la Foire sur le bien-être financier, organisée par l’Agence de la consommation en matière
financière du Canada et tenue au Musée de la Banque du Canada à Ottawa.
Consultez notre fiche descriptive pour obtenir de plus amples renseignements sur les initiatives de l’OCRCVM en
matière de littératie financière et de sensibilisation des investisseurs.
***
À propos de l’OCRCVM
L’OCRCVM est l’organisme d’autoréglementation national qui surveille l’ensemble des courtiers en placement et
toutes les opérations que ceux-ci effectuent sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de
créance au Canada. L’OCRCVM établit la réglementation en matière de commerce des valeurs mobilières, veille
à la protection des investisseurs et renforce l’intégrité des marchés tout en favorisant des marchés financiers
sains au Canada. Il s’acquitte de ses responsabilités de réglementation en établissant et en faisant appliquer des
règles qui régissent la compétence, les activités et la conduite financière des sociétés membres et de leurs
employés inscrits, ainsi que des règles d’intégrité du marché qui régissent les opérations effectuées sur les
marchés canadiens des titres de capitaux propres et des titres de créance. L’organisme ne compte sur aucun
financement gouvernemental pour remplir son mandat qui consiste à protéger les investisseurs et à favoriser
des marchés financiers sains, mais il a besoin d’un soutien législatif pour disposer des outils disciplinaires dont il
a besoin pour exécuter son travail efficacement.
À propos de Prospérité Canada
Prospérité Canada est un organisme de bienfaisance canadien qui se consacre à élargir, grâce à des politiques
et à des programmes novateurs, les possibilités économiques des Canadiennes et Canadiens vivant dans la
pauvreté. L’organisme travaille en collaboration avec les gouvernements, les entreprises et les groupes
communautaires afin d’élaborer et de promouvoir des politiques, des programmes et des ressources en matière
de finance qui permettront d’éliminer les barrières et aideront plus de Canadiennes et de Canadiens à
prospérer. Le Centre pour l’éducation financière de Prospérité Canada a été cofondé et est commandité par le
Groupe Banque TD. Pour en savoir plus sur Prospérité Canada et son Centre pour l’éducation financière,
consultez le site www.prosperitecanada.org.
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