
Les répercussions négatives de l’inflation sur vos placements dans le temps constituent un risque 
toujours présent, mais souvent négligé. Comme les prix des biens et services augmentent avec les 
années, il faudra économiser davantage pour maintenir le même pouvoir d’achat dans l’avenir. 

L’inflation peut être onéreuse 

Les répercussions de l’inflation ne 
se font pas sentir seulement sur les 
dépenses courantes : les rendements 
de placement sont également touchés. 
Une approche trop prudente risque 
d’entraver le potentiel d’appréciation 
des actifs, ce qui pourrait nuire à 
l’atteinte de vos objectifs.

Notions essentielles de placement 
L’inflation en chiffres
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Sur 25 ans, l’effet de l’inflation sur 
le rendement des placements est significatif3

Le dollar n’est plus aussi fort1

Les épargnants qui gagnent moins que le taux 
d’inflation voient leur pouvoir d’achat s’éroder à 
long terme.

Pouvoir d’achat de 1 000 $ après 50 ans

L’inflation se fait sentir au moment de régler 
les achats2

Quand on planifie à long terme, il faut donc 
tenir compte du coût des biens non seulement 
aujourd’hui, mais aussi demain.

1 000 $

1970 1980

486,99 $

1990

296,14 $

2000

223,45 $

2010

183,33 $

2020

153,86 $

Il y a 25 ans
380 $

Aujourd’hui
628 $

Dans 25 ans
1 030 $

MD Marques déposées de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisées sous licence. Les informations contenues dans le présent document ne doivent pas être interprétées comme des conseils en placement, des garanties pour 
l’avenir ou des recommandations d’achat ou de vente. Les renseignements présentés, notamment ceux ayant trait aux taux d’intérêt, à la conjoncture des marchés, aux règles fiscales et à d’autres facteurs liés aux placements, 
peuvent changer sans préavis, et La Banque de Nouvelle-Écosse n’est pas tenue de les mettre à jour. Le présent document contient des renseignements ou des données provenant de sources réputées fiables et exactes en date 
de la publication, mais La Banque de Nouvelle-Écosse ne peut en garantir la fiabilité ni l’exactitude. Les lecteurs sont invités à consulter leur propre conseiller professionnel pour obtenir des conseils financiers, des conseils de 
placement ou des conseils fiscaux adaptés à leurs besoins. Ainsi, il sera tenu compte de leur situation, et les décisions seront fondées sur l’information la plus récente.
1 Source : Statistique Canada. Indice des prix à la consommation de base du Canada, du 31 décembre 1970 au 30 novembre 2020. 2 Source : Statistique Canada (2019). Valeur des biens aujourd’hui basée sur les dépenses 
mensuelles moyennes en CAD par ménage pour les aliments achetés en magasin, arrondie au dollar le plus proche (Tableau 11-10-0125-01). Valeur des biens il y a 25 ans calculée au moyen de la feuille de calcul de l’inflation 
de la Banque du Canada. Valeur des biens dans 25 ans supposant un taux d’inflation de 2 % composé annuellement. Données fournies à titre illustratif seulement. 3 Sources : Morningstar - actions (indice composé de 
rendement total S&P/TSX), obligations (indice des obligations universelles FTSE Canada), liquidités (indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada); Banque mondiale - taux d’inflation annuel au Canada, mesuré par l’indice 
des prix à la consommation. Données de janvier 1996 à décembre 2020. Renseignements fournis à titre illustratif seulement. Les rendements passés ne sont pas indicatifs des rendements futurs. Les données supposent 
le réinvestissement de tous les gains et ne comprennent ni frais de transactions, ni impôts. Les rendements sont annualisés et composés à la fin de l’année. Toutes les valeurs sont en dollars canadiens. Il n’est pas possible 
d’investir directement dans un indice.21
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Ces chiffres racontent une histoire, mais la situation de chacun est unique.

Communiquez avec votre conseiller de la Banque Scotia dès aujourd’hui pour discuter de vos besoins.  
Il pourra également vous aider à garder le cap sur ce qui est important pour vous.
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