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Module sur l’utilisation responsable du credit 
Bienvenue au module sur l’utilisation responsable du credit 
 
Lorsque vous suivez les modules : 

 prenez votre temps, allez à votre propre rythme et prenez des pauses régulières; 

 installez-vous dans en endroit tranquille; 

 notez vos questions et apportez-les lors de la séance de consultation en personne. 

 

 Bien que les modules soient présentés dans un certain ordre, il est important de se 
rappeler que chaque personne est différente. Par conséquent, votre conseiller en 
insolvabilité au titre de la LFI peut adapter la consultation à vos besoins, notamment en 
changeant l’ordre de présentation des modules en ligne. 

 

Aperçu de l’utilisation responsable du credit 

Processus de consultation en insolvabilité 
 

 
 

 

Félicitations, vous avez presque terminé les modules en ligne sur la consultation en matière 

d’insolvabilité (à moins que votre conseiller en insolvabilité au titre de la LFI ait adapté les 



2 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

Si vous avez des questions, prenez-les en note et apportez les à votre séance 
de consultation en personne. 

 

 

  

séances de consultation et qu’il ait modifié l’ordre des modules en ligne afin de mieux répondre 

à vos besoins).

Maintenant que vous avez presque terminé la procédure d’insolvabilité, les modules de l'étape 

de la planification pour l’avenir vous aideront à réussir l’étape suivant la procédure 

d’insolvabilité en vous donnant les outils dont vous avez besoin pour rester sur la bonne voie.

De nombreux objectifs financiers, comme faire des études ou faire un achat important,

nécessitent l’utilisation du crédit. L’utilisation du crédit vous permettra d’atteindre certains

objectifs financiers. L’utilisation responsable du crédit vous permet de maîtriser la situation.

De nombreuses personnes déposent des dossiers d’insolvabilité en raison d’une surutilisation 

du crédit. L’objectif de ce module est d’apprendre en quoi consiste le crédit, et comment 

l’utiliser de manière responsable. Vous apprendrez les questions qu’il faut vous poser avant de 

recourir au crédit et comprendrez mieux vos droits et vos responsabilités en tant 

qu’emprunteur.
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Facteurs liés à l’emprunt 

Facteurs importants à considérer avant d’emprunter 

Le crédit est un outil, tout comme un marteau. Cet outil n’est ni bon ni mauvais. Il peut vous 

aider à atteindre vos objectifs s’il est utilisé de manière adéquate. Cependant, le crédit peut 

avoir des conséquences négatives s’il n’est pas utilisé de façon responsable. 

 

Dans cette section, vous prendrez connaissance des facteurs importants dont vous devez tenir 

compte, en tant qu’emprunteur éventuel, afin d’utiliser le crédit comme un outil efficace. L’un 

des facteurs les plus importants dont il faut tenir compte est le coût de l’emprunt. 

 

Coût de l’emprunt 

Le montant principal et l’intérêt sont les deux principaux éléments dont il faut tenir compte 

pour déterminer le coût d’un emprunt. 

Montant principal – Le montant initial emprunté ou le solde impayé. 
Intérêt – Montant additionnel dû au prêteur calculé en fonction du solde impayé. 

 

Un emprunt vous permet d’obtenir ce que vous voulez aujourd’hui, mais en payant des coûts 

additionnels. Lorsque les gens font un emprunt, ils peuvent effectuer un achat aujourd’hui en « 

louant » l’argent de quelqu’un d’autre. Le coût associé à cet emprunt est appelé l’intérêt. Il est 

important de se demander si le coût (intérêt) associé à l’emprunt de l’argent de quelqu’un 

d’autre vaut la peine d’être payé pour effectuer l’achat aujourd’hui, plutôt qu’à une date 

ultérieure. 

Si vous faites maintenant un achat au moyen d’un prêt, vous devrez alors payer le prix de 

l’achat additionné des intérêts. Toutefois, si vous faites le même achat à une date ultérieure en 

puisant dans votre épargne, vous n’aurez qu’à payer le prix d’achat. Par conséquent, l’achat 

global vous coûtera moins cher si vous effectuez l’achat en puisant dans votre épargne à une 

date ultérieure. 

Par exemple, le financement d’une voiture de 20 000 $ pourrait coûter environ 4 000 $ 

seulement en intérêts. Cela signifie que le coût total de la voiture de 20 000 $ s’élèverait à 24 

000 $.8 % d’intérêt, amortissement de cinq ans. 

Comparaison des différentes méthodes de financement 

Supposons que vous avez décidé d’acheter quelque chose maintenant et que vous payez le coût 

d’emprunt additionnel. Les intérêts constituent souvent une grande partie du coût d’achat 

total. 

Le défi réside dans le fait qu’il existe diverses méthodes pour calculer les intérêts et que le coût 

d’emprunt peut varier considérablement en fonction de la méthode utilisée. Le taux annuel en 
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pourcentage (TAP) vise à fournir une mesure commune pour comparer les taux d’intérêt des 

divers produits d’emprunt. 

Le TAP est une appellation commune pour désigner les intérêts. Cela peut vous aider à 

comparer le taux d’intérêt d’un emprunt par rapport à un autre parce que l’intérêt est calculé 

au moyen de règles standard. 

Par exemple, supposons que votre cuisinière cesse de fonctionner et que vous devez en acheter 

une nouvelle. La nouvelle cuisinière coûte 1 000 $ au grand magasin près de chez vous. Vous 

songez aux différentes options, y compris l’utilisation d’une carte de crédit, d’une carte de 

crédit de grand magasin, d’une ligne de crédit de votre banque, d’un contrat de location avec 

option d’achat ou de votre fonds en cas d’urgence. 

Comparaison des différentes méthodes de financement 
 

 
 

 

 

La meilleure option consiste presque toujours à utiliser votre épargne pour payer une dépense 

imprévue comme celle-ci. Si vous n’avez pas suffisamment d’épargne pour couvrir le coût de la 
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cuisinière, alors la deuxième meilleure option consiste à payer la cuisinière au moyen d’une 

ligne de crédit. Cependant, il est important de noter qu’une ligne de crédit n’est pas toujours 

l’option la moins coûteuse. Il existe un grand nombre de situations dans lesquelles d’autres 

types de crédit peuvent être moins coûteux ou moins risqués qu’une ligne de crédit. Vous devez 

toujours examiner les options propres à votre situation. Avant tout, vous devez examiner tous 

les facteurs, comme le coût total de l’achat. 

Posez des questions au prêteur concernant les frais et les intérêts que vous paierez avant de 

signer un contrat de prêt. 

Pour comprendre le coût d’un prêt, assurez-vous de poser les questions suivantes : 

 Quel est le coût total du prêt, y compris les intérêts? Cela vous aidera à déterminer si 

l’achat effectué maintenant, plutôt qu’à une date ultérieure, vaut la peine de payer des 

coûts d’emprunt additionnels. 

 Quel est le TAP sur le prêt? Cela vous aidera à faire un choix entre les diverses options. 

Rappelez-vous qu’il peut y avoir d’autres conditions et d’autres frais associés au prêt, en plus 

des intérêts. Avant de décider de faire un emprunt, assurez-vous de comprendre toutes les 

modalités du prêt. 

 

Si vous avez des questions, prenez-les en note et apportez les à votre séance 
de consultation en personne. 
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Prêts sur salaire 
Les prêts sur salaire sont des prêts à court terme, d’une durée d’environ 14 jours. Les prêts sur 

salaire sont généralement de petits prêts en argent pouvant atteindre 1 500 $. Ils sont offerts 

par un fournisseur de services financiers non conventionnel. 

Le coût de ce type de prêt se fonde en général sur un montant défini par tranche de 100 $ 

empruntés. Par exemple, supposons qu’un prêt sur salaire de 100 $ coûte environ 18 $. Si 

quelqu’un emprunte 100 $ au moyen d’un prêt sur salaire et rembourse le prêt dans un délai de 

deux semaines, l’emprunteur devra payer 18 $ sur le 100 $. Si l’emprunteur continue cette 

pratique pendant toute une année, le coût du prêt sera multiplié par 26. Le prêt initial de 100 $ 

coûtera alors 468 $ et, par conséquent, le TAP de ce prêt sur salaire sera de 468 %. De plus, les 

emprunteurs qui ne sont pas en mesure de rembourser leur prêt en entier et dans les délais 

prévus devront peut-être payer des frais additionnels. Lorsqu’on compare le TAP des prêts sur 

salaire avec celui des produits financiers énoncés dans l’infographie ci-dessus, les prêts sur 

salaire sont généralement l’option de financement la plus coûteuse. 

Examinez toutes les autres options avant de recourir à un prêt sur salaire : 

 Utilisez vos fonds d’épargne d’urgence 

 Négociez avec vos créanciers et vérifiez s’il est possible de conclure une autre entente de 

paiement 

 Empruntez de l’argent auprès d’un membre de la famille ou d’un ami 

 Encaissez vos jours de congé accumulés 

 Demandez une avance sur salaire à votre employeur 

 Obtenez une ligne de credit 

 

Renseignez-vous au sujet des prêts sur salaire. Ces types de prêts sont assortis de taux 
d’intérêt très élevés et de frais dispendieux. Il est donc important de comprendre toutes les 
modalités du prêt. Les taux d’intérêt et les frais du prêt sur salaire varient d’une province à 
l’autre. Avant de contracter un prêt sur salaire, examinez toutes les autres options. 

 

Financement d’une automobile 

Le prêt automobile est un autre type de crédit que de nombreuses personnes doivent 

envisager. L’achat d’une automobile est généralement le deuxième achat le plus important 

après l’achat d’une maison et nécessite souvent un prêt. 

La durée du prêt et le montant des paiements sont souvent des facteurs importants dont il faut 

tenir compte lorsqu’on contracte un prêt pour acheter une automobile. Ces considérations sont 

particulièrement importantes lorsqu’on achète quelque chose qui perdra de la valeur, comme 

une automobile. 
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Si vous avez des questions, prenez-les en note et apportez les à votre séance 
de consultation en personne. 
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Facteurs que les prêteurs considèrent avant d’accorder du credit 

Facteurs important que les prêteurs considèrent avant d’accorder du credit 

Au cours du présent module, vous avez examiné les facteurs dont il faut tenir compte lorsqu’on 

emprunte de l’argent. Un emprunt est une relation entre vous et le prêteur. Il est important 

que vous, en tant qu’emprunteur éventuel, preniez connaissance des facteurs que les prêteurs 

prennent en considération lorsqu’ils prennent des décisions concernant l’octroi d’un prêt. 
 

Gagner la confiance du prêteur 

La volonté du prêteur à prêter de l’argent est fondée en grande partie sur le niveau de 

confiance selon lequel il sera remboursé. Le prêteur peut tenir compte de la cote de crédit 

comme principal facteur pour décider s’il vous accordera un prêt. Les cotes de crédit sont à 

l’avantage des prêteurs. Votre cote de crédit est établie en fonction des éléments suivants : 

 si vous faites vos paiements dans les délais prévus; 

 le pourcentage du crédit disponible que vous avez utilisé; 

 depuis combien de temps vous disposez de crédit; 

 les différents types de produits de crédit que vous avez; 

 le nombre de demandes (ou de consultations) qui figurent à votre dossier de crédit. 

Il est important de comprendre que la façon dont vous utilisez le crédit se reflétera toujours sur 

votre cote de crédit. L’utilisation responsable du crédit est essentielle pour être capable 

d’emprunter. 

Les prêteurs obtiennent votre cote de crédit auprès d’agences d’évaluation du crédit. Ces 

agences recueillent des renseignements auprès de prêteurs concernant la façon dont vous 

utilisez le crédit et communiquent ensuite ces renseignements. 

Les prêteurs peuvent également tenir compte d’autres facteurs avant de vous accorder un prêt. 

Par exemple, votre banque peut être plus encline à vous accorder un prêt si vous entretenez 

une relation depuis longtemps avec celle-ci. 

Dans quelle mesure votre insolvabilité aura-t-elle une incidence sur votre cote de crédit 

Votre insolvabilité aura une incidence sur votre cote de crédit. Le tableau ci-dessous illustre en 

détail certains délais d’insolvabilité (pour obtenir des précisions, il vaut mieux vérifier 

directement auprès des agences d’évaluation du crédit ou des autorités provinciales). 
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Dans quelle mesure votre insolvabilité aura-t-elle une incidence sur votre cote de crédit 
 

 
 

 

Vérifier votre dossier de crédit au moins une fois par année afin de vous assurer qu’il ne 
contient pas d’erreur. 

 Commander votre dossier de credit 
 
La seule façon de rétablir votre dossier de crédit consiste à adopter des habitudes financières 

responsables dans l’avenir. Les prêteurs en tiendront compte et, au fil du temps, vos habitudes 

responsables permettront d’améliorer votre cote de crédit. Le rétablissement de votre cote de 

crédit après une procédure d’insolvabilité demande du temps, donc n’abandonnez pas et ne 

vous découragez pas! 

Certains prêteurs peuvent être disposés à vous accorder un prêt immédiatement après votre 
libération ou une fois votre proposition complétée. Cependant, ils accordent généralement 
des prêts avec un taux d’intérêt élevé. Vous risquez donc d’être incapable de gérer vos 
dettes encore une fois. Méfiez-vous également des promesses de retirer les renseignements 
négatifs de votre dossier de crédit plus tôt qu’il ne serait possible autrement. Selon la loi, 
cela ne peut se faire. 

 

 

Vous pouvez discuter d’options additionnelles pour rétablir votre cote de 
crédit avec votre conseiller lors de la séance de consultation en personne. Si 
vous avez des questions, prenez-les en note et apportez les à votre séance de 
consultation en personne. 

 

https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/dossier-pointage-credit/commander-dossier-credit.html
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Gérer votre utilisation du credit 

Si vous avez déjà passé en revue le module sur les habitudes de dépenses, vous vous 

souviendrez peut être d’avoir appris que les gens ont tendance à dépenser plus d’argent 

lorsqu’ils utilisent le crédit que lorsqu’ils paient comptant. De nombreux consommateurs sont 

même prêts à payer plus pour le même produit lorsqu’ils utilisent le crédit que lorsqu’ils paient 

comptant. 

Songez aux points suivants pour éviter de trop dépenser en utilisant le crédit : 

 utilisez votre budget et laissez vos objectifs financiers guider vos décisions d’achat; 

 tenez compte de votre solde courant, non pas de votre limite de crédit; 

 souvenez-vous que vous devez rembourser le montant avec les intérêts; 

 utilisez seulement votre carte de crédit pour des choses que vous achèteriez de toute 

façon (par exemple, vos dépenses mensuelles fixes, qui sont essentielles). 

Gérer vos dettes 

Parfois, malgré tous vos efforts, vous pouvez vous retrouver lourdement endetté. La première 

chose à faire pour résoudre vos problèmes financiers consiste à prendre le contrôle de la 

situation avant qu’elle ne devienne ingérable. 

Voici quelques conseils utiles pour gérer vos dettes après le processus d’insolvabilité : 

Réglez des prélèvements automatiques 
Songez à régler des prélèvements automatiques par le biais de votre banque ou 
coopérative de crédit. Vous pourrez ainsi payer automatiquement vos factures à la date 
d’échéance et vous assurer de disposer de fonds suffisants dans votre compte. 
 
Utilisez vos économies pour régler vos soldes 
N’oubliez pas que l’objectif d’avoir un fonds en cas d’urgence est de payer des dépenses 
périodiques imprévues. Si vous vous retrouvez davantage endetté que vous ne pouvez 
vous le permettre, l’utilisation de votre fonds en cas d’urgence peut être une solution. 
 
Vendez un bien 
Songez à vendre un bien auquel d’autres coûts sont associés. Par exemple, la vente d’un 
véhicule vous procurera de l’argent pour payer vos dettes et peut également permettre 
de réduire d’autres coûts, comme les coûts liés à l’essence et à l’assurance. 
 
Remboursez d’abord la dette ayant le taux d’intérêt le plus élevé 
Si vous reportez un solde sur votre carte de crédit, il s’agit probablement de la dette 
ayant le taux d’intérêt le plus élevé. Payez vos achats en espèces ou au moyen d’une 
carte de débit pendant que vous remboursez votre carte de crédit afin d’éviter de vous 
endetter davantage. 
 
Optez plutôt pour des cartes de crédit moins coûteuses 
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Vous devez tenir compte de nombreux facteurs pour décider quelle carte de crédit vous 
convient le mieux. Les principaux éléments dont il faut tenir compte lorsque vous 
choisissez une carte de crédit sont le taux d’intérêt annuel, les frais, les avantages et les 
récompenses. Recherchez une carte de crédit dont le taux d’intérêt ou les frais sont 
moins élevés. 
 
Parlez à des professionnels de la gestion financière fiables 
Il peut s’agir d’un représentant de votre institution financière ou d’un planificateur 
financier. Avec son aide, vous serez en mesure d’évaluer l’état actuel de vos dettes, de 
définir vos besoins, de dresser un budget et de rembourser vos dettes. 

 

N’oubliez pas que le crédit est un outil et qu’il n’est ni bon ni mauvais. Lorsque le crédit est 

utilisé de manière responsable, il peut être très efficace pour atteindre ses buts financiers. 

Cependant, l’utilisation irresponsable du crédit entraîne des conséquences négatives. Utilisez le 

crédit avec prudence afin de réduire le risque de faire des dépenses excessives et de vous 

endetter! 

 

Si vous avez des questions, prenez-les en note et apportez les à votre séance 
de consultation en personne. 
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Évaluez votre apprentissage : l’utilisation responsable du crédit 
Sélectionnez la bonne réponse pour chacune des questions ci-après. 

 

 

1. Tous les objectifs financiers nécessitent l’utilisation du crédit. 

a. Vrai 

b. Faux 

 

2. Le taux d’intérêt d’une ligne de crédit est toujours le plus bas par rapport à d’autres types 

de crédit. 

a. Vrai 

b. Faux 

 

3. Lequel des énoncés suivants relatifs au crédit est faux? 

a. L’historique de vos paiements à un prêteur sera mis à la disposition d’autres prêteurs. 

b. Votre insolvabilité aura une incidence sur votre cote de crédit. 

c. Les prêteurs s’appuient sur votre cote de crédit pour prendre des décisions relatives à 

l’octroi d’un prêt. 

d. Les entreprises de redressement de crédit peuvent supprimer des renseignements 

négatifs de votre dossier plus rapidement qu’il ne serait possible autrement. 

 

4. Parmi les facteurs suivants, auquel les prêteurs accordent-ils le plus d’importance dans leur 

prise de décisions relatives à l’octroi d’un prêt? 

a. Votre bilan en matière de remboursement à échéance 

b. Votre personnalité 

c. Si vous avez plus d’une carte de crédit 

d. S’ils vous ont déjà octroyé un prêt 

e. Toutes ces réponses 

 

5. Lequel des énoncés suivants relatifs au crédit est faux? 

a. Les compagnies d’assurance vérifient toujours votre cote de crédit. 

b. L’agence d’évaluation du crédit décide qui obtiendra du crédit. 

c. Les employeurs peuvent examiner votre dossier de crédit. 

d. Vous pouvez recevoir gratuitement une copie de votre dossier de crédit. 
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6. Il est toujours préférable d’avoir recours à des prêts automobiles à plus long terme parce 

que les versements mensuels seront moins élevés par rapport à ceux des prêts automobiles à 

court terme. 

a. Vrai 

b. Faux 

7. Le TAP sur un prêt comprend toujours tous les coûts et frais additionnels qui ne font pas 

partie du montant principal. 

a. Vrai 

b. Faux 

 

 

 

Félicitations 

 Vous avez terminé le module sur l’utilisation responsable du crédit! 

 
 

 

Si vous avez des questions, prenez-les en note et apportez-les à votre séance 
de consultation en personne. 

 

Réponses 
1.(b) 2.(b) 3.(d) 4.(a) 5.(b) 6. (b) 7.(b) 8.(b) 


