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Nous avons créé Mylo pour aider tous les Canadiens et Canadiennes à atteindre 
leurs objectifs financiers. L’an dernier, le rapport1 que nous avons publié à 
l’occasion de la Journée internationale des femmes a tracé un portrait unique de 
l’inégalité financière qui existe entre les hommes et les femmes au pays. Les 
résultats se sont avérés très instructifs et ont influencé la façon dont nous 
envisageons notre mission, en particulier auprès des femmes.

Le rapport de cette année présente nos efforts subséquents visant à répondre aux 
besoins uniques des Canadiennes, de la façon dont nous développons les 
fonctionnalités de nos produits aux campagnes marketing qui en font la promotion. 
Le travail que nous avons réalisé au cours de la dernière année a amené une hausse 
marquée du nombre de femmes qui utilisent Mylo pour épargner et investir dans le 
but d’atteindre leurs objectifs financiers. 

Bien que nous soyons encouragés par les progrès observés, nous savons que ce 
n’est que le début. En effet, les constats du rapport de cette année illustrent que la 
disparité entre hommes et femmes est encore flagrante. De plus, nos utilisatrices 
nous indiquent qu’il pourrait y avoir d’importantes occasions d’aider davantage les 
femmes à gérer leurs dettes personnelles.

Nous sommes motivés à accentuer nos efforts, et j’ai bon espoir que Mylo pourra 
continuer à jouer un rôle de premier plan dans la promotion de l’égalité des chances 
en matière de finances pour tous les Canadiens. Je tiens à remercier tous ceux et 
celles qui ont joué un rôle dans les progrès que nous avons accomplis, et en 
particulier toutes les femmes qui ont adopté Mylo pour atteindre leurs objectifs 
financiers. 

Bonne Journée internationale des femmes!

PHIL BARRAR,  
Fondateur et PDG, Mylo

ŒUVRER À RÉDUIRE L’ÉCART FINANCIER ENTRE LES SEXES

https://magazine.mylo.ai/wp-content/uploads/2018/03/IWDReport_French.pdf


Nous avons créé Mylo pour aider tous les Canadiens et Canadiennes à atteindre 
leurs objectifs financiers. L’an dernier, le rapport1 que nous avons publié à 
l’occasion de la Journée internationale des femmes a tracé un portrait unique de 
l’inégalité financière qui existe entre les hommes et les femmes au pays. Les 
résultats se sont avérés très instructifs et ont influencé la façon dont nous 
envisageons notre mission, en particulier auprès des femmes.

Le rapport de cette année présente nos efforts subséquents visant à répondre aux 
besoins uniques des Canadiennes, de la façon dont nous développons les 
fonctionnalités de nos produits aux campagnes marketing qui en font la promotion. 
Le travail que nous avons réalisé au cours de la dernière année a amené une hausse 
marquée du nombre de femmes qui utilisent Mylo pour épargner et investir dans le 
but d’atteindre leurs objectifs financiers. 

Bien que nous soyons encouragés par les progrès observés, nous savons que ce 
n’est que le début. En effet, les constats du rapport de cette année illustrent que la 
disparité entre hommes et femmes est encore flagrante. De plus, nos utilisatrices 
nous indiquent qu’il pourrait y avoir d’importantes occasions d’aider davantage les 
femmes à gérer leurs dettes personnelles.

Nous sommes motivés à accentuer nos efforts, et j’ai bon espoir que Mylo pourra 
continuer à jouer un rôle de premier plan dans la promotion de l’égalité des chances 
en matière de finances pour tous les Canadiens. Je tiens à remercier tous ceux et 
celles qui ont joué un rôle dans les progrès que nous avons accomplis, et en 
particulier toutes les femmes qui ont adopté Mylo pour atteindre leurs objectifs 
financiers. 

Bonne Journée internationale des femmes!

PHIL BARRAR,  
Fondateur et PDG, Mylo

RESULTS

L’inégalité financière entre les hommes et les femmes persiste.
Parmi les utilisateurs de Mylo, les femmes gagnent 14 % de moins que les hommes 
et établissent des objectifs financiers inférieurs de 42 % à ceux des hommes.

Certains signaux indiquent que l’écart serait en train de diminuer.
La différence entre les objectifs financiers que les hommes et les femmes se fixent 
en utilisant l’application Mylo s’est rétrécie de 12 %. De plus, les femmes déclarent 
être aussi confiantes que les hommes pour atteindre leurs objectifs financiers.

Les dettes sont une préoccupation de premier plan pour les Canadiennes.
Les femmes qui utilisent Mylo sont 54 % plus susceptibles que les utilisateurs 
masculins d’utiliser l’application pour réduire leurs dettes. En même temps, le 
niveau d’endettement moyen des utilisatrices a connu une croissance de 55 % 
inférieure à celle du niveau d’endettement des hommes en regard de l’année 
précédente.

La volonté d’inclusion de Mylo a porté ses fruits.
Les femmes représentent maintenant 37 % de l’ensemble de nos utilisateurs, soit 
un taux de 55 % plus élevé que la moyenne observée dans l’industrie pour des 
applications d’investissement comparables.

SOMMAIRE

L’écart financier entre les sexes se rétrécit, 
mais il est loin d’être comblé.



MÉTHODOLOGIE

Un échantillon aléatoire anonymisé des données démographiques et 
financières de plus de 85,000 utilisateurs de Mylo en date du 1er février 
2019. Ces données ont été comparées à l’échantillon utilisé pour 
l’analyse de l’année précédente.

Un sondage national en ligne effectué à l’aide de Google Consumer 
Surveys auprès de 1,500 Canadiennes et de 1,000 Canadiens de la 
génération des milléniaux.

Les données anonymisées d’un échantillon du questionnaire de mise à 
jour de connaissance du client de Mylo, fournies par plus de 6,500 
utilisateurs de Mylo qui emploient depuis plus d’un an la plateforme 
pour épargner et investir.
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Pour réaliser notre analyse, nous avons utilisé 
trois sources de données quantitatives.



L’écart financier entre les sexes persiste, même si 
cet écart se rétrécit chez les utilisatrices de Mylo.

Nous observons encore d’importantes disparités entre nos utilisateurs et nos 
utilisatrices en ce qui a trait à leurs revenus, de même qu’à leurs objectifs 
d’épargne et d’investissement sur notre plateforme.

Les utilisatrices de Mylo ont en moyenne un revenu de 14 % inférieur à 
celui des utilisateurs.
Ces données correspondent aux statistiques relatives à l’écart salarial entre les 
sexes pour l’ensemble du Canada publiées par Statistique Canada2. Pour que les 
femmes obtiennent la parité financière avec les hommes, tout doit commencer 
par un salaire égal pour un travail égal.

CONSTAT No 1

HOMMES

50,587 $
FEMMES

43,448 $
ÉCART (%)

-14 %

L’écart en matière d’objectifs financiers s’est rétréci, 
mais les femmes se fixent encore des objectifs moins 
ambitieux que les hommes.

En utilisant l’application Mylo, les utilisateurs se fixent des objectifs financiers, tels 
que « Acheter une maison » ou « Prendre des vacances » et établissent un montant 
cible qu’ils veulent épargner. Nous avons analysé si les hommes et les femmes ont 
plus tendance à se fixer certains types d’objectifs. Nous avons aussi observé le 
montant qu’ils se fixent comme objectif.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-28-0001/2018001/article/00010-fra.htm


Les femmes se fixent des objectifs financiers dont le 
montant est de 42 % inférieur à ceux des hommes.

Nos données de 2019 indiquent que les femmes établissent des objectifs dont le 
montant est de 42 % inférieur à celui des hommes. Bien que la disparité soit 
frappante ici, il y a également une note d’espoir : cet écart s’est rétréci de 12 % 
comparativement à l’an dernier.

Ce résultat suggère qu'il pourrait y avoir une réduction de la disparité entre les 
hommes et les femmes chez les utilisateurs de Mylo, puisque l’établissement des 
objectifs constitue un levier important pour les revenus à long terme.

La baisse la plus importante de l’écart en matière d’objectif s’observe dans les 
catégories Remboursement des dettes (baisse de -60,5 %) et Affaires (baisse de 61,7 %).
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Malgré leurs revenus moins élevés, les Canadiennes ont le même niveau de 
confiance que les hommes d’atteindre leurs objectifs. En moyenne, les femmes 
ont indiqué un degré de confiance de 6,3 sur 10, ce qui équivaut à celui de 
leurs homologues masculins.

Les femmes ont autant confiance que les hommes en 
la réalisation de leurs objectifs financiers.

SONDAGE RÉALISÉ AUPRÈS DES MILLÉNIAUX CANADIENS

Sur une échelle de 1 à 10, à quel point avez-vous confiance dans l'atteinte de 
vos objectifs financiers?

REMARQUE
Notre analyse n’a pas comparé le revenu des utilisateurs à la valeur de leur objectif. Il n’est donc pas possible de déterminer si la 
disparité entre les hommes et les femmes en matière d’objectifs fixés est un reflet de l’écart de rémunération entre les sexes. Il est 
également possible que les femmes se fixent tout simplement des objectifs financiers plus réalistes.

Lorsqu’on observe les types d’objectifs, établis par les hommes et les femmes, les 
types les plus populaires sont les mêmes chez les deux sexes, avec en tête de liste « 
Épargnes générales », « Voyages » et « Acheter une maison ».

Il est intéressant de noter que les femmes sont 54 % plus susceptibles de créer un 
objectif d’épargne pour les catégories « Dettes » ou « Éducation » que les hommes, 
et sont 20 % plus enclines à se fixer un objectif « Voyages ».



SONDAGE RÉALISÉ AUPRÈS DES MILLÉNIAUX CANADIENS

Laquelle des situations suivantes améliorerait votre niveau de confiance en 
votre situation financière?

Les dettes sont une préoccupation de premier plan 
pour les Canadiennes.

Le fardeau de la dette dans les ménages canadiens a été largement médiatisé. 
Selon la Banque du Canada3, les Canadiens doivent en moyenne 1,70 $ pour 
chaque dollar de revenu annuel net d’impôt.

CONSTAT N0  2

Vingt-deux pour cent des répondantes ont indiqué « Réduire les dettes », ce qui en 
fait la deuxième réponse la plus populaire après « Augmenter les revenus ».
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https://www.banqueducanada.ca/2018/05/economie-canadienne-dette-menages-ampleur-probleme/?_ga=2.171633376.1561866710.1551724918-681805972.1551724918
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Nous avons demandé aux utilisateurs de Mylo ce que nous pourrions faire d’autre 
pour les aider, en plus de l’épargne et de l’investissement. Chez les femmes, 60 % 
d’entre elles ont répondu « Rembourser les dettes », et elles ont été 33 % plus 
nombreuses que les hommes à avoir choisi cette réponse. Lorsque nous combinons 
cette donnée à la statistique mentionnée précédemment indiquant que les femmes 
étaient 54 % plus susceptibles que les hommes de créer un objectif « Dettes », il 
nous apparaît évident que cette question doit être davantage explorée auprès de 
nos utilisatrices.

CONSTAT No 2

DE QUELLE AUTRE FAÇON POUVONS-NOUS VOUS AIDER AVEC VOS FINANCES

Fait intéressant, lorsqu’on compare la situation de cette année des utilisateurs 
de Mylo à celle de l’année dernière, on observe que la croissance des dettes 
est de 55 % inférieure chez les femmes que chez les hommes.

SONDAGE AUPRÈS DES UTILISATEURS DE MYLO

De quelle autre façon pouvons-nous vous aider avec vos finances?

FEMMES HOMMES



La volonté d’inclusion de Mylo porte ses fruits.

À la suite de la publication du rapport de l’an dernier, nous avons prix l’engage-
ment de mieux aider les femmes à atteindre leurs objectifs financiers. Un an plus 
tard, le nombre de femmes qui utilisent Mylo a quadruplé.

En effet, les femmes représentent maintenant 37 % des utilisateurs de Mylo, soit 
une hausse de 32 % par rapport à l’année précédente. Comparé à la moyenne de 
l’industrie4, ce résultat est de 54 % supérieur à celui des autres applications d’in-
vestissement.

CONSTAT No 3
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https://blog.apptopia.com/investment-apps-have-a-gender-gap?d_utk=560c4611-53cd-4df5-b0af-5b9290aed8ed
https://blog.apptopia.com/investment-apps-have-a-gender-gap?d_utk=560c4611-53cd-4df5-b0af-5b9290aed8ed


Ce progrès est le résultat d’initiatives combinées. En les partageant ici, nous espérons encourager 

d’autres fournisseurs de services financiers à adopter l’inclusion comme stratégie visant à réduire l’écart 

financier entre les hommes et les femmes. Voici donc ce qui a fonctionné pour Mylo.

Raconter des histoires qui trouvent un écho auprès des utilisatrices.
Par l’entremise de sondages, de commentaires et d’interactions avec l’équipe de Mylo, nos utilisatrices 

nous ont dit ce qui était important pour elles : des produits qui répondent à leurs besoins financiers. 

Nous avons répondu à leurs demandes en adaptant nos communications et campagnes5 afin de 

présenter des images féminines positives et de montrer de quelle façon Mylo peut être utile aux femmes.

Favoriser la littératie financière.
Grâce aux commentaires et suggestions des utilisatrices de Mylo, nous avons publié des articles portant 

sur des sujets qui intéressent la plupart d’entre elles : gérer ses dettes6, augmenter son revenu7 et jouer 

un rôle plus actif dans la gestion des finances personnelles8. 

S’impliquer dans la communauté.
Mylo participe à des rencontres et des événements tels que Women in Tech9, Femmes en Finance10 et 

Women of Product11 afin de partager connaissances et idées sur la façon de corriger l’écart entre les 

sexes dans l’industrie et de mieux concevoir des produits destinés spécialement aux femmes.

Favoriser l’investissement socialement responsable.
En réponse à un sondage, les utilisatrices de Mylo étaient 33 % plus nombreuses à indiquer leur 

intérêt pour l’investissement socialement responsable. Nous avons créé le fonds ISR Mylo dans le cadre 

de notre offre Mylo Avantage12, en mettant l’accent sur des entreprises qui favorisent la diversité

et l’inclusion.

Donner l’exemple.
Chez Mylo, nous comprenons que l’inclusion et la diversité sont à l’avantage de tout le monde; c’est bon 

pour nos clients et c’est bon pour nos affaires13. En bâtissant une équipe qui reflète la diversité de notre 

pays et de nos utilisateurs, nous nous assurons de partager leurs valeurs et de comprendre leurs besoins. 

Nous considérons qu’il s’agit de notre responsabilité éthique. Nous avons donc adopté des pratiques 

d’embauche qui encouragent la diversité et nous avons fait de la diversité des genres au sein de la 
direction des entreprises un pilier du fonds ISR Mylo. Au cours de la dernière année, nous sommes fiers 

d’avoir pu joindre à notre équipe de direction Jennifer McDonald à titre de chef de l’exploitation et 

Kalthoum Bouacida au sein du conseil d’administration. 

CONSTAT No 3

https://youtu.be/0mLMu3OmUmg
https://magazine.mylo.ai/fr/?s=dette
https://magazine.mylo.ai/fr/2018/05/31/comment-demander-une-augmentation-et-lobtenir/
https://magazine.mylo.ai/fr/2018/11/27/comment-soccuper-de-son-avenir-quand-on-a-tant-de-choses-a-penser-aujourdhui/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6493460553497923584
https://twitter.com/jenmmcdonald/status/1040329789742055424
https://www.meetup.com/ProductTank-Montreal/events/259045206/
https://mylo.ai/fr/avantage/
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/organization/our%20insights/delivering%20through%20diversity/delivering-through-diversity_full-report.ashx
https://www.linkedin.com/in/jmmcdonald/
https://ca.linkedin.com/in/kalthoumbouacida/en
https://mylo.ai/fr/avantage/


CONCLUSION

Mylo est une application d’investissement conçue pour aider les Canadiens à atteindre 
leurs objectifs financiers en arrondissant leurs achats et en investissant leur petite mon-

naie. Vous achetez un café à 3,25 $? Mylo arrondit cette somme à 4,00 $ et investit 
0,75 $ dans un portefeuille diversifié entièrement géré. 

Mylo rend l’investissement plus accessible pour tous les Canadiens, quels que soient 
leurs revenus ou leur niveau de connaissances ou d’expérience en investissement. Avec 

le lancement récent de Mylo Avantage, Mylo offre maintenant aux Canadiens des 
options d’investissement socialement responsable au moyen du fonds ISR Mylo.

À PROPOS DE MYLO

L’équité financière est la responsabilité 
de chacun et profite à tous.

Il est clair qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour combler l’écart 
financier entre les hommes et les femmes. L’inclusion et l’égalité ne sont pas un jeu 
à somme nulle : nous sommes tous gagnants lorsque tout le monde bénéficie de 
l’égalité des chances pour atteindre ses objectifs financiers.

Bien que les femmes représentent plus de la moitié des consommateurs au Canada 
et prennent 80 % des décisions de consommation14, l’industrie de l’investissement 
répond mal à leurs besoins. Les fournisseurs de services financiers doivent prendre 
conscience de cette importante occasion à saisir. Pour ce faire, ils doivent se 
donner la mission de comprendre les priorités des femmes et de répondre à leurs 
attentes. C’est ce que nous avons fait, et la réponse du marché a été encourageante 
jusqu’à présent. Mylo poursuivra sa croissance en écoutant les femmes et en 
s’employant à répondre à leurs besoins. 

https://mylo.ai/fr/avantage/
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