
On commence tous quelque part… 

INTRODUCTION GÉNÉRALE À LA GESTION  
DES FINANCES PERSONNELLES 



On commence tous quelque part… 

ACQUÉRIR ET COMPRENDRE LES NOTIONS DE BASE  
DES FINANCES PERSONNELLES 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX 



OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

A. Découvrir ma relation avec l'argent 

 

B. Comprendre la pertinence de la budgétisation 

 

C. Comprendre le crédit, les dettes et les hypothèques  

 

D. Comprendre l'historique et le pointage de crédit  

 



On commence tous quelque part… 

CRÉDIT, DETTE  ET POINTAGE DE CRÉDIT 
 

ATELIER 2 



Vos projets. 
Nos ressources. 

 

ATELIER 2 

Bloc A. Activité de mise en train 

Bloc B. Vos besoins et vos désirs 

Bloc C. Les différents type de crédit 

Bloc D. Les balises d'endettement 

Bloc E. Le pointage de crédit 

Bloc F. Études de cas 

DÉROULEMENT 

L'atelier sera ponctué d'exercices et de réflexions vous 
 amenant à vous  questionner sur votre propre situation.  

GESTION DES FINANCES PERSONNELLES 



On commence tous quelque part… 

CRÉDIT, DETTES ET POINTAGE DE CRÉDIT 

ATELIER 2 

BLOC A: ACTIVITÉ DE MISE EN TRAIN 



Vos projets. 
Nos ressources. 

 

ATELIER 2 

BLOC A. ACTIVITÉ DE MISE EN TRAIN 

Avant tout, quelle  
est la différence entre désirs  

et besoins selon vous? 

Exercice collectif 



On commence tous quelque part… 

CRÉDIT, DETTES ET HYPOTHÈQUES? 

ATELIER 2 

BLOC B: VOS BESOINS ET VOS DÉSIRS 



Vos projets. 
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1. Impacts 

2. Faire la différence 

3. Les profils type de consommateur 

4. Votre propre profil d'acheteur-consommateur 

VOS BESOINS ET VOS DÉSIRS 

BLOC B. VOS BESOINS ET VOS DÉSIRS 



Vos projets. 
Nos ressources. 
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• La façon dont vous définissez vos besoins et vos désirs a  
un effet sur ce que vous pensez du crédit et sur le niveau d'endettement 
que vous acceptez d'assumer. 

• Pour libérer plus d'argent pour les choses que vous  
souhaitez faire, sachez faire la distinction entre vos besoins et vos désirs.  

• Besoins: nécessité, obligation, nécessaire à la vie 

• Désirs: souhait, envie, non essentiel à la vie 

QUEL IMPACT? 

BLOC B. VOS BESOINS ET VOS DÉSIRS 



Vos projets. 
Nos ressources. 
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Aller chez la coiffeuse 
À chaque semaine 

FAIRE LA DIFFÉRENCE 
BESOINS ET DÉSIRS PEUVENT VARIER EN FONCTION DE VOTRE SYSTÈME DE VALEURS, 

VOS PASSIONS ET VOS PRIORITÉS 

BLOC B. VOS BESOINS ET VOS DÉSIRS 

Nicole est designer de mode. Paul est propriétaire d'un centre sportif. Voici la 
perception de Nicole et Paul quant à leurs besoins et désirs. Qu'en pensez-vous ? 

 

Voir un match 
 de football à 
chaque mois 

Manger sainement 

Voyager 

Belle voiture 
Visite mensuelle 

chez l'esthéticienne 

Voyager 

Belle 
maison 

Aller à Las Vegas 

Avoir des vêtements  
à la mode 

Abonnement  
à deux 

magazines  
de mode 

DÉSIRS: agréables    BESOINS: indispensables 



Vos projets. 
Nos ressources. 
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QUELS SONT-ILS? 

BLOC B. VOS BESOINS ET VOS DÉSIRS 

BESOINS DÉSIRS 
    

    

    

    

    

    

    

Besoins : 
nécessité, obligation, nécessaire à la vie 

Au regard de cette définition, les besoins que 
vous avez identifiés le  sont-ils réellement ? 

Désirs : 
souhait, envie, non essentiel à la vie 

Au regard de cette définition, les désirs que 
vous avez identifiés le  sont-ils réellement ? 
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Nos ressources. 
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Profil 1  PERSONNE À RISQUE ÉLEVÉ D'ENDETTEMENT 
• Pense que tout ce qu'elle veut est indispensable.  
• Le veut tout de suite même si elle n'a pas le budget et pas 

réellement besoin.  
• Ne comprends pas pleinement les répercussions des dépenses et 

de l'emprunt.  

 Profil 2  PERSONNE AVERTIE 
• Attends d'avoir les moyens pour satisfaire un désir. 
• Sait faire la différence entre les choses qu'elle veut et les choses 

dont elle a vraiment besoin.  
• Comprend que les choses qu'elle veut sont « agréables à avoir », 

mais qu'elles ne sont pas nécessaires.  
• Peut parfois se gâter en faisant un achat impulsif, mais attend 

habituellement d'avoir économisé avant d'acheter ce qu'elle veut.  
• Sait que les dépenses et l'emprunt ont des conséquences.  

LES PROFILS TYPE? 

BLOC B. VOS BESOINS ET VOS DÉSIRS 
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COMMENT ACHETEZ-VOUS ? 
(IDENTIFIER VOS FORCES ET DÉFIS) 

BLOC B. VOS BESOINS ET VOS DÉSIRS 

Avez-vous souvent envie d'acheter les  
mêmes choses que vos amis ?  

Même quand vous n'avez pas les moyens ? 

Avez-vous l'habitude d'acheter  
tout ce que vous voulez,  
quand vous le voulez ? 

Vos émotions (colère, joie, frustration…) 
vous rendent-elles impulsifs dans vos 

décisions d'achats ? 

Est-ce que vous achetez souvent  
parce que la publicité vous a convaincu? 

 Toujours   Souvent   Rarement   jamais Une offre « achetez maintenant, payez plus 
tard », est-elle une aubaine ? 

 Toujours   Souvent   Rarement   jamais 

 Toujours   Souvent   Rarement   jamais 

 Toujours   Souvent   Rarement   jamais 

 Toujours   Souvent   Rarement   jamais 



On commence tous quelque part… 

CRÉDIT, DETTES ET POINTAGE DE CRÉDIT 

ATELIER 2 

BLOC C: LES DIFFÉRENTS TYPES DE CRÉDIT 
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1. DIFFÉRENCES ENTRE LE CRÉDIT ET LA DETTE 

2. POUR OU CONTRE LE CRÉDIT 

3. LES VÉHICULES FINANCIERS 

4. BONNES ET MAUVAISES DETTES 

LES DIFFÉRENTS TYPES DE CRÉDIT  

BLOC C. LES DIFFÉRENTS TYPES DE CRÉDIT  
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Nos ressources. 
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• CRÉDIT 
Entente formelle vous permettant en tant qu'emprunteur de recevoir 
quelque chose qui a de la valeur tout de suite si vous vous engagez à 
rembourser le prêteur plus tard.  

• DETTE 
Argent que vous devez. 

 

 

DIFFÉRENCES ENTRE LE CRÉDIT ET LA DETTE 

BLOC C. LES DIFFÉRENTS TYPES DE CRÉDIT 

En empruntant de l'argent sur le crédit auquel 

vous avez accès, le crédit devient une dette. 



Vos projets. 
Nos ressources. 
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AVANTAGES 
• Permet de pallier à  des 

dépenses imprévues. 

• Permet de réaliser des projets 
plus vite. 

• Permet d'avoir un levier pour 
des investissements qui 
prennent de la valeur. 

• Permet de bâtir votre  
crédibilité financière 

INCONVÉNIENTS 
• Les dettes contractées  

coûtent de l'argent (intérêts). 

• Le non-remboursement contribue 
à de mauvais antécédents en 
matière de crédit.  

• Le montant de remboursement 
mobilise de l'argent dans le 
budget (moins de ressources pour 
d'autres projets). 

 

POUR OU CONTRE LE CRÉDIT 

BLOC C. LES DIFFÉRENTS TYPES DE CRÉDIT 

18 
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LES VÉHICULES FINANCIERS: CARTE DE CRÉDIT 

BLOC C. LES DIFFÉRENTS TYPES DE CRÉDIT 

LES CARTES  
DE CRÉDITS 

• Une carte au moyen de laquelle l'utilisateur obtient un prêt d'un 
montant limité. 

• Intérêt souvent fixe. 
• Sans intérêt si payé en dedans de 21 jours. 
• Pas de limite de temps de remboursement 
• le 1er mode d'accès au crédit à partir de 18 ans. 

AVANTAGES 
• Permet de bâtir l'historique de crédit. 
• Facilite l'achat en ligne et à distance. 
• Acceptée partout dans le monde. 

DANGERS 
• Peut affecter la cote de crédit si le compte est payé en retard. 
• Peut pousser à la surconsommation. 
• Coûte cher si les paiements ne se font pas à temps. 



Vos projets. 
Nos ressources. 
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LES VÉHICULES FINANCIERS: CARTE DE CRÉDIT 

BLOC C. LES DIFFÉRENTS TYPES DE CRÉDIT 

GESTION 

Considérez la comme un outil de paiement, un outil de 
financement à très court terme tout au plus… et non comme  
un outil de financement à moyen long terme sinon il vous 
coûtera cher. 

CIRCONSTANCE IDÉALE 
POUR UTILISER VOTRE 

CARTE DE CRÉDIT  

Payer une dépense EN ATTENDANT UN REVENU CERTAIN QUI 
RENTRE DANS UN DÉLAI NON ÉLOIGNÉ 

VRAIMENT BESOIN ? 

DISCERNEMENT 

RIGUEUR 

VIGILANCE 

PRUDENCE 
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LES VÉHICULES FINANCIERS: LA MARGE DE CRÉDIT 

BLOC C. LES DIFFÉRENTS TYPES DE CRÉDIT 

BESOINS: indispensables 

LA MARGE 
DE CRÉDIT 

• Permet d'emprunter de l'argent jusqu'à un montant limite préétabli.  
• Peut  rembourser le prêt à n'importe quel moment. 
• Pas de limite de temps de remboursement. 
• La marge de crédit est un compte à part qui permet à son propriétaire 

d'avoir accès à des prêts instantanés au besoin. 

AVANTAGES 
• Taux d'intérêt en général moins élevé qu'une carte de crédit ou prêt 

personnel. 

DANGERS 

• Facilité d'accès à des fonds (incite à la dépense). 
• Le taux d'intérêt qui s'applique à une marge de crédit peut augmenter, 

selon le marché. 
• Coûte cher en intérêts si les paiements de capital ne se font pas 

régulièrement. 



Vos projets. 
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LES VÉHICULES FINANCIERS: PRÊT PERSONNEL 

BLOC C. LES DIFFÉRENTS TYPES DE CRÉDIT 

LES PRÊTS 
PERSONNELS 

• Permet d'emprunter pour un besoin précis (prêt auto, prêt pour des 
rénovations…). 

• Remboursement régulier avec capital inclus. 
• Échéance limitée dans le temps. 

AVANTAGES 

• À l'échéance du prêt, si vous avez payé comme convenu, vous pouvez vous 
assurer d'avoir épuré votre dette en totalité, ce qui augmente votre cote 
de crédit. 

•  Le prêt finance un besoin selon la durée de vie utile sur certains besoins 
(prêt-auto sur deux à quatre ans, un prêt d'ordinateur sur 1 ou 2 ans). 

MISE EN 
GARDE 

• Se poser la question si le prêt est vraiment utile dans votre circonstance 
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LES VÉHICULES FINANCIERS: PRÊT HYPOTHÉCAIRE 

BLOC C. LES DIFFÉRENTS TYPES DE CRÉDIT 

L'HYPOTHÈQUE 

• Permet d'emprunter pour un investissement immobilier. 
• Remboursement régulier avec capital inclus. 
• Échéance limitée dans le temps. 
• Le bien immobilier est mis en garantie pour le prêt hypothécaire 

AVANTAGES 

• Prêt avec contrepartie tangible (maison, terrain). 
• L'emprunteur est propriétaire officiel de l'immeuble tant qu'il respecte 

ses engagements financiers. 
• L'immeuble prend en général de la valeur. 

MISE EN GARDE 

• Être réaliste sur ses capacités de paiement. 
• Bien choisir son bailleur. 
• Prendre connaissance de toutes les composantes du prêt 

hypothécaire. 
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• Période d'amortissement: période nécessaire pour rembourser un prêt 
hypothécaire au complet.  
 

• Terme: durée pendant laquelle votre contrat hypothécaire est en vigueur 
(exemple: 5 ans) 
 

• Mise de fonds: montant que vous devez verser pour permettre la transaction 
immobilière. Le minimum exigé est de 5%. Cependant il peut fluctuer en fonction 
de vos antécédents de crédit. 
 

• Fréquence de paiements: c'est l'intervalle de temps auquel vous effectuez vos 
paiements hypothécaires (mensuels, bimensuels, aux deux semaines, accélérés 
aux deux semaines, à la semaine, accélérés à la semaine) 

LES VÉHICULES FINANCIERS: PRÊT HYPOTHÉCAIRE(GLOSSAIRE) 

BLOC C. LES DIFFÉRENTS TYPES DE CRÉDIT 
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• Choisir entre hypothèque ouverte ou fermée 

 

• Choisir  entre taux fixe ou taux variable 

 

• Choisir entre paiement accéléré ou non accéléré 

LES VÉHICULES FINANCIERS: PRÊT HYPOTHÉCAIRE 

BLOC C. LES DIFFÉRENTS TYPES DE CRÉDIT 



Vos projets. 
Nos ressources. 

 

ATELIER 2 

CHOISIR  ENTRE HYPOTHÈQUE FERMÉE OU OUVERTE 

• Dans le cas d'une hypothèque ouverte, vous pouvez faire un 
remboursement additionnel anticipé en tout temps et même un 
remboursement total ne vous occasionne aucuns frais. 

 

• Pour une hypothèque fermée. Vous devez respecter les restrictions 
s'appliquant sur les remboursements anticipés pendant la durée du terme 
convenu.  

LES VÉHICULES FINANCIERS: PRÊT HYPOTHÉCAIRE 

BLOC C. LES DIFFÉRENTS TYPES DE CRÉDIT 
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CHOISIR  ENTRE TAUX FIXE OU TAUX VARIABLE 

• Comme son nom l'indique, le taux d'intérêt  « fixe » ne changera pas pendant 
toute la durée de votre contrat, ce qui permet d'avoir des paiements fixes. 
Ex: 200 000$, 4% fixe  peu importe le taux du marché 
 

• Le taux d'intérêt variable peut changer pendant le terme, car il est réajusté 
en fonction des taux d'intérêt du marché. 
Exemple: Mois 1: 1% - mois 2: 3% - mois 3: 0.5%... 
 

• Cependant, pour une hypothèque à taux variable, vous pouvez choisir entre 
des paiements fixes ou des paiements variables (voir exemple suivant) 

LES VÉHICULES FINANCIERS: PRÊT HYPOTHÉCAIRE 

BLOC C. LES DIFFÉRENTS TYPES DE CRÉDIT 
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LES VÉHICULES FINANCIERS: PRÊT HYPOTHÉCAIRE 

BLOC C. LES DIFFÉRENTS TYPES DE CRÉDIT 
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LES VÉHICULES FINANCIERS: PRÊT HYPOTHÉCAIRE 

BLOC C. LES DIFFÉRENTS TYPES DE CRÉDIT 

CHOISIR ENTRE PAIEMENT ACCÉLÉRÉ OU NON ACCÉLÉRÉ 

Si votre hypothèque vous coute 2000$ par mois et que vous désirez la payer à la 
semaine, votre institution financière vous demandera si vous désirez le faire de 
manière accéléré ou non. 

Méthode accéléré : 
2000$/mois divisé par 4 = 500$ de 
paiement à la semaine pour un total 
annuel de 26 000$ au lieu de 24000$ 
(2000$ X 12 mois). Soit un paiement 
mensuel de plus sur une année. 

Méthode non accéléré : 
2000$ X 12 mois divisé par 52 semaines = 
461.54$ par semaine. 
 
En résumé,  vous pourrez économiser 
plusieurs années d'intérêts avec la méthode 
accélérée car au lieu de considéré  
un mois = 4.33 semaines, on utilise  
un mois = 4 semaines  
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BONNES OU MAUVAISES DETTES 

BLOC C. LES DIFFÉRENTS TYPES DE CRÉDIT 

Bonne dette? 
Une bonne dette est un investissement dans quelque chose qui prend de 
la valeur ou qui est profitable à long terme... 

Mauvaise dette? 
Vous achetez quelque chose dont la valeur diminue immédiatement (dépenses 
courantes) et vous ne pouvez pas effectuer le remboursement au complet et à 
temps, là on parle de mauvaise dette (dette de consommation).  

LANCEMENT 
D'ENTREPRISE 

HYPOTHÈQUE ÉTUDES AUTO 

ÉPICERIE ÉNERGIE… GAZ 
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Cochez les types de dettes que vous avez aujourd'hui.  
Dans quelle proportion avez-vous de bonnes ou de mauvaises  dettes? 

 

BONNES OU MAUVAISES DETTES 

BLOC C. LES DIFFÉRENTS TYPES DE CRÉDIT 

  Dettes de consommation 
Dettes avec contrepartie  

(auto, maison…) 

Carte de crédit   

Marge de crédit   

Découvert bancaire   

Prêt hypothécaire   

Prêt études   

Prêt auto   ✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 



On commence tous quelque part… 

CRÉDIT, DETTES ET POINTAGE DE CRÉDIT 

ATELIER 2 

BLOC D: LES BALISES D'ENDETTEMENT 
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1. LES RATIOS D'ENDETTEMENT 

2. EXEMPLES CONCRETS 

3. RÉFLEXIONS AVANT ENDETTEMENT 

LES BALISES D'ENDETTEMENT 

BLOC D. LES BALISES D'ENDETTEMENT  
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Cochez les types de dettes que vous avez aujourd'hui. Dans quelle proportion 
avez-vous de bonnes ou de mauvaises ? 

LES RATIOS D'ENDETTEMENT (Desjardins Et Centre Canadien pour l’éducation financière) 

BLOC D. LES BALISES D'ENDETTEMENT 

Le montant de vos dettes  hors 
hypothèque ne devraient pas 
représenter plus de 20 % de votre 
revenu annuel(après impôt). 

Les paiements pour rembourser votre 
dette totale ne devraient pas représenter 
plus de 35 à 40 % de votre revenu 
mensuel brut (avant impôt). 

RISQUES ENCOURUS SI LES PAIEMENTS DÉPASSENT LES POURCENTAGES: 

• Ratio d'endettement plus élevé que le seuil acceptable. 
• Difficultés à gérer vos dettes. 
• Moins d'accès à du crédit. 

Limite de dettes à la consommation 
= 

Total des dettes hors 
hypothèque/total revenu  

net annuel 

Ratio de dettes totales= 
Total paiements mensuels de 

 toutes les dettes / total revenu  
brut mensuel  
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• Votre paie brute mensuelle est de 3500 $ (42 000$ par année) 

• Le solde de vos dettes (hors hypothèque) est de 15 000 $  et les 
remboursements mensuels sont de 1000$ (dette à la consommation) 

Taux de dette à la consommation = 15 000 $/42 000$ = 35.7% 
Ce qui est plus de 20 % de votre revenu annuel brut (avant impôt). 

• En tenant compte des paiements de l'hypothèque (800 $ par mois),  

votre ratio de dette totale est de 1800 $/3500 $ soit 51%, 

 ce qui excède le seuil de 35 à 40 % de votre revenu mensuel  

brut (avant impôt). 

• Selon vous qu'est-ce qui doit être fait dans ce cas de figure ? 

 

EXEMPLE 

BLOC D. LES BALISES D'ENDETTEMENT 
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Selon vous qu'est ce qui doit être fait  pour redresser ce cas de figure? 

EXEMPLE (SUITE) 

BLOC D. LES BALISES D'ENDETTEMENT  

  Revenus bruts 
mensuels 

Dettes de 
consommation Dettes totales 

Revenus bruts mensuels 3 500 $     

Paiements mensuels carte de crédit   1 000$   

Paiements hypothécaires     800 

    

Dette hors hypothèque 

15000 $/42 000$ 
  35.7 %   

Ratio de dettes totales 

(800+ 1000$)/3 500$ 
    51% 
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• Faites le budget 

• Voyez les possibilités d'aménagement pour permettre des remboursements de 
dettes de consommation plus élevés (diminuer certains postes de dépenses et/ou 
augmenter revenus- emploi temporaire) 

• Faites un plan d'action jusqu'à l'atteinte des seuils de pourcentage recommandés. 
Le plan d'action doit se faire à partir du budget : voir ce qui peut être réduit en 
dépenses et affecter le montant aux paiements de carte de crédit OU se trouver 
temporairement un emploi supplémentaire dont les revenus seront affectés aux 
paiements des cartes de crédit. 

• Une fois que votre situation est rééquilibrée:  

• empruntez seulement pour un investissement dans quelque chose qui prend de la valeur 
ou qui est profitable à long terme 

• Assurez-vous que le niveau de votre « bonne dette » n'est pas trop élevé; vous devriez 
pouvoir effectuer vos paiements de remboursement sans que votre budget soit 
déséquilibré. 

Limitez votre niveau d'endettement total à 35-40 % de votre revenu total. 

EXEMPLE (SUGGESTIONS) 

BLOC D. LES BALISES D'ENDETTEMENT 
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Lorsque vous avez un besoin spécifique pour lequel vous souhaitez demander 
un financement, passez par les étapes ci-dessous afin d'éviter des 
complications inutiles: 

1. Posez-vous la question si le besoin est indispensable, nécessaire, utile ou 
peut attendre 

2. Si le besoin ne peut attendre, identifiez le type de prêt approprié pour le 
financer. Le principe de base est simple: un besoin d'investissement long 
terme (meubles, autos, équipement, rénovations) devrait être financé par 
un financement long terme et un besoin court terme (loyer en retard, 
hydro…) peut être financé par un véhicule court terme ou long terme 

3. Une fois le type de prêt identifié, comparez les diverses offres sur  le 
marché 

RÉFLEXIONS AVANT ENDETTEMENT 

BLOC D. LES BALISES D'ENDETTEMENT 
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RÉFLEXIONS AVANT ENDETTEMENT 
MISES EN SITUATION 

BLOC D. LES BALISES D'ENDETTEMENT 

Vous êtes salarié et dans l'hypothèse que les besoins suivants sont nécessaires 
dans la situation où vous êtes, quel type de crédit choisirez-vous (cocher)? 

  Carte de crédit Marge de 
crédit Prêt personnel 

Remplacer votre réfrigérateur en panne 

Payer votre loyer en retard 

Payer les réparations de votre auto 

Épicerie 

Acheter une auto 

Acheter un ordinateur portable 
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RÉFLEXIONS AVANT ENDETTEMENT 
 

BLOC D. LES BALISES D'ENDETTEMENT 

Avant de vous endetter, prenez le temps de comparer les produits financiers 
qui vous sont offerts: 

 variables à comparer Carte de crédit 

Le taux annuel en pourcentage 
C'est le taux d'intérêt annuel appliqué sur un prêt. 
Fixe, variable ? 

La méthode de calcul 
Intérêt simple? 
Intérêt composé ?  
annuel, semestriel, hebdomadaire, journalier. 

Les différents frais (ouverture de 
dossier, annuels, pénalités…) 

Ouverture de dossier. 
Frais annuels. 
Pénalités. 
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RÉFLEXIONS AVANT ENDETTEMENT 
COMPAREZ AVANT DE S'ENDETTER 

BLOC D. LES BALISES D'ENDETTEMENT 

Pour faciliter la compréhension de l'intérêt simple et l'intérêt composé, nous allons prendre 
l'exemple d'un emprunt à terme de 10 000$ sur 2 ans selon les conditions suivantes: 

 variables à comparer Carte de crédit 

Taux 1,5%, intérêt simple 
An 1: 10 000 $ * 1,5% = 150 $ 
An 1: 10 000 $ * 1,5% = 150 $ 
Intérêts à payer: 300$ 

Taux 1,5%, intérêt composé annuellement 
An 1: 10000*1,5% = 150$  
An 2: 10 150*1,5%= 152,25 $ 
Intérêts à payer: 302,25$ 

Taux 1,5%, intérêt composé semestriellement 

An 1: 10 000 *1,5%* 6/12 = 75$ 
An 1: 10 075 *1,5%* 6/12 = 75,56$ 
An 2: 10150,56 *1,5%* 6/12 = 76,13$ 
An 2: 10 226,7*1,5%* 6/12 = 76,7$ 
Intérêts à payer: 303,39$ 



On commence tous quelque part… 

CRÉDIT, DETTES ET POINTAGE DE CRÉDIT 

ATELIER 2 

BLOC E: LE POINTAGE DE CRÉDIT 
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ATELIER 2 

• Votre pointage de crédit, votre revenu, un emploi stable 
et des ratios d'endettement  en deçà des limites 
acceptables, sont les indicateurs que les financiers 
utilisent pour établir le niveau de confiance qu'ils 
peuvent vous accorder… 

 

• Au Canada, nous avons deux compagnies qui fournissent 
et qui gèrent les informations nécessaires pour calculer 
votre pointage de crédit:  
EQUIFAX et Transunion. 

GÉNÉRALITÉS 

BLOC E. LE POINTAGE DE CRÉDIT 
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• L'historique ou dossier de crédit est un document qui donne les détails de  
tous les emprunts  que vous avez contracté ainsi que leur solde. 

• Pour chaque dette contractée, l'historique de crédit donne également les indications  
suivantes: 

• la date à laquelle vous avez ouvert votre compte; 

• le montant d'argent que vous devez; 

• la mesure dans laquelle vous effectuez vos paiements à temps; 

• la mesure dans laquelle vous omettez des paiements; 

• la mesure dans laquelle vous dépassez votre limite de crédit. 

• Les comptes de télécommunications peuvent y être relevés ainsi que les 
renseignements défavorables sur les comptes chèques et les compte d'épargne 

• Les faillites ou autres décisions judiciaires 

DIFFÉRENCE ENTRE «HISTORIQUE OU DOSSIER DE CRÉDIT»  
ET «POINTAGE DE CRÉDIT» 

BLOC E. LE POINTAGE DE CRÉDIT 
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Dans un dossier de crédit, les principaux codes utilisés sont: 

pour crédit Renouvelable vous remboursez de l'argent régulièrement en versant 
des montants variables selon le solde de votre compte, ce qui vous permet par 
conséquent d'emprunter de l'argent jusqu'à concurrence de votre limite de crédit 

 

pour crédit à tempérament :vous empruntez de l'argent une fois et vous le  
remboursez par versements d'un montant fixe, à intervalles réguliers, pendant une 
période préétablie, jusqu'à ce que le prêt soit remboursé 

 

pour crédit ouvert comme une marge de crédit; vous empruntez de l'argent, au 
besoin, jusqu'à concurrence d'une certaine limite, et dont le solde total est 
exigible à la fin de chaque période 

DIFFÉRENCE ENTRE «HISTORIQUE OU DOSSIER DE CRÉDIT»  
ET «POINTAGE DE CRÉDIT» 

BLOC E. LE POINTAGE DE CRÉDIT 

R 

I 

0 
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Dans un dossier de crédit, les principaux codes utilisés sont: 

• Chiffres 1 à 9 indiquant le niveau de retard dans le paiement des dettes : 1 remboursé à 
temps dans le délai de 30 jours ou 1 mois – 2 signifie un retard de 2 mois ou entre 30 et 
30 jours … etc. 9 remis à une agence de recouvrement, 

 

• Pour l'obtenir: par téléphone, par télécopieur, par courriel ou par internet 

DIFFÉRENCE ENTRE «HISTORIQUE OU DOSSIER DE CRÉDIT»  
ET «POINTAGE DE CRÉDIT» 

BLOC E. LE POINTAGE DE CRÉDIT 
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• Le pointage de crédit est une note variant de 300 à 900, octroyée à chaque 
consommateur titulaire d'un historique de crédit.  

 

• Plus le pointage est élevé, moins le risque du prêteur est faible 
(votre crédibilité financière est bonne).  

 

• Le pointage de crédit fluctue en fonction de la manière dont les différents crédits 
disponibles sont gérés. Voici les 5 facteurs qui entrent dans le calcul de votre pointage 
de crédit: 

DIFFÉRENCE ENTRE «HISTORIQUE OU DOSSIER DE CRÉDIT»  
ET «POINTAGE DE CRÉDIT» 

BLOC E. LE POINTAGE DE CRÉDIT 
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GÉNÉRALITÉS 

BLOC E. LE POINTAGE DE CRÉDIT 

L'historique de paiement 
compte pour 35% du pointage 

Les montants dus comptent 
pour 30% du pointage 

La durée de 
l'historique  

de crédit compte pour  
15% du pointage 

Le nouveau crédit et 
les enquêtes comptent 
pour 10% du pointage 

Les types de crédit comptent 
pour 10% du pointage 

POINTAGE 

DE CRÉDIT 
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Certaines informations apparaissent sur votre historique de crédit sans pour autant 
qu'elles entrent dans le calcul de votre pointage. Cependant, ces informations peuvent 
influencer la perception de celui qui lit et interprète les informations:  
• L'historique de vos employeurs,  
• L'historique de vos adresses de résidence: Des changements fréquents d'adresses  

et d'employeurs peuvent avoir une incidence négative dans la perception et 
l'interprétation du lecteur de votre historique de crédit. 

Qui peut consulter votre dossier de crédit ? 

Vous êtes le seul à pouvoir consulter votre dossier de crédit à l'exception que vous ayez 
donné l'autorisation à une institution de le faire. Souvent, lorsque vos demandez un prêt 
ou un financement, les institutions vous font signer des autorisations d'enquête de 
crédit. Une enquête de crédit peut être exigé à la location d'un logement, une demande 
d'assurances, recherche d'emploi… 

 

GÉNÉRALITÉS 

BLOC E. LE POINTAGE DE CRÉDIT 
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À la réception de votre dossier, assurez-vous de valider les informations qui y sont 
contenues. En cas d'erreurs ou d'omission, contacter l'agence pour leur signifier les 
erreurs. Ils prendront contact avec votre institution financière pour vérifier si les erreurs 
sont factuels: 

Cas 1: Si l'institution financière reconnaît avoir commis des erreurs, les agences ont 
30 jours pour apporter les correctifs nécessaires. Il est possible également de 
communiquer directement avec votre institution financière de faire le suivi des 
corrections à faire auprès des agences, 

Cas 2: Si l'erreur provient de votre institution financière et que celle-ci ne la corrige 
pas, renseignez-vous sur sa procédure de traitement des plaintes. 

Les institutions financières qui sont réglementées par le gouvernement du Canada 
doivent, en vertu de la loi, mettre en place une procédure visant à résoudre les 
différends qui surgissent entre les consommateurs et les institutions financières.  

VALIDER LE CONTENU DE VOTRE DOSSIER DE CRÉDIT 

BLOC E. LE POINTAGE DE CRÉDIT 

Source: D'après contact Agence en matière financière du Canadaa 
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AMÉLIORER SON POINTAGE DE CRÉDIT 

BLOC E. LE POINTAGE DE CRÉDIT 

PAYER VOS FACTURES À TEMPS 

NE PAS DEMANDER TROP 
SOUVENT DE CRÉDIT 

RESPECT DE LA LIMITE  
DE CRÉDIT 

VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT 
LES INFORMATIONS ET LES 

CORRIGER AU BESOIN 

CHOISIR LE TYPE DE CRÉDIT 
ADAPTÉ À VOS BESOINS 

UTILISER LE CRÉDIT 
JUDICIEUSEMENT 

PAYER VOTRE DETTE LE 
PLUS RAPIDEMENT 

POSSIBLE À CHAQUE FOIS 



On commence tous quelque part… 

CRÉDIT, DETTES ET POINTAGE DE CRÉDIT 

ATELIER 2 

BLOC F: ÉTUDES DE CAS 
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BLOC F: ÉTUDES DE CAS 

Carte de crédit à 20% - solde 4500$ - 
limite 5000 $ 

Carte de crédit à 18% - solde 2000$ - 
limite 2500 $ 

Marge de crédit – 11%– solde 1500$ - 
limite 10 000$ 

Épargne 3500$ 

Prêt-auto – 6000$ sur 4 ans 

Prêt ordinateur – 2000 $ sur 2 ans 

 

Aidez-moi à améliorer mon pointage de crédit! 

Je souhaite améliorer mon pointage de crédit. 
Comment dois-je faire ? 

Je m'appelle Matthieu Blais, je suis célibataire et voici l'état de mes dettes: 
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BLOC F: ÉTUDES DE CAS 

Situation Matthieu Blais

type de dettes intérêt limite solde % d'utilisation

carte de crédit 20% 5 000 $ 4 500 $ 90%

carte de crédit 18% 2 500 $ 2 000 $ 80%

marge de crédit 11% 10 000 $ 1 500 $ 15%

Étape 1: transférer 4500 $ de la carte de crédit à 20% vers la marge de crédit et fermer la carte 

type de dettes intérêt limite solde % d'utilisation

carte de crédit 18% 2 500 $ 2 000 $ 80%

marge de crédit 11% 10 000 $ 6 000 $ 60%

Étape 2: Il reste une marge de 1500$ de la marge que je peux utiliser sans trop d'impact sur la cote de crédit

Tranférer 1500 $ de la marge vers la carte de crédit à 18%

type de dettes intérêt limite solde % d'utilisation

carte de crédit 18% 2 500 $ 1 500 $ 60%

marge de crédit 11% 10 000 $ 7 500 $ 75%

Étape 2: affecter les montants de paiements de l'ancienne carte de crédit au paiement de la marge

Continuer à payer la carte de crédit à 18% pour le ramener à 0

ne pas toucher aux prêts à terme.
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BLOC F: ÉTUDES DE CAS 

Prêt hypothécaire en cours  
de 175000$ 

Carte de crédit de 35% - solde 1500$  
limite 1500$ 

Petite épargne de 2000$ 

Carte choix du président de 17% 
solde 1000$ - limite 1200$ 

Prêt-auto de 5000$ sur 4 ans 

Marge de 4000 $ à 14% non utilisée 

 

Aidez-moi à améliorer mon pointage de crédit! 

Qu'en pensez-vous ? 
Y a-t-il des dispositions que je dois prendre 

pour améliorer mon pointage de crédit? 

Je suis Irma Rodriguez, je suis en couple avec trois enfants, voici mon budget: 
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BLOC F: ÉTUDES DE CAS 

Situation Irma Rodriguez

type de dettes intérêt limite solde % d'utilisation

carte de crédit 35% 1 500 $ 1 500 $ 100%

carte de crédit CP 17% 1 200 $ 1 000 $ 83%

marge de crédit 14% 4 000 $ 0 $ 0%

Étape 1: Prendre 1500$ de l'épargne pour fermer la carte de crédit à 35%

type de dettes intérêt limite solde % d'utilisation

carte de crédit 17% 1 200 $ 1 000 $ 83%

marge de crédit 14% 4 000 $ 0 $ 0%

Étape 2: Il reste un montant de 500$ en épargne

Tranférer 1000 $ de la marge vers la carte de crédit à 17%

type de dettes intérêt limite solde % d'utilisation

carte de crédit 17% 1 200 $ 0 $ 0%

marge de crédit 14% 4 000 $ 1 200 $ 30%

Étape 2: affecter les montants de paiements de l'ancienne carte de crédit au paiement de la marge

ne pas toucher aux prêts à terme.
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ATELIER 2 

1. Autorité des marchés financiers.  
Faire le point sur vos finances personnelles 

2. Agence de la consommation en matière financière du Canada 
   http://www.fcac-acfc.gc.ca/Fra/ressources/publications/creditPrets/Pages/Understa-
Comprend-8.aspx 

Comprendre  votre dossier de crédit et votre pointage de crédit 

http://publications.gc.ca/collections/collection_2009/acfc-fcac/FC5-8-25-2008F.pdf 

3. Desjardins  
http://www.desjardins.com/coopmoi/plans-action-conseils/credit-endettement/comment-

calculer-ratio-endettement/ 

4. Centre d’éducation pour l’éducation financière du Canada 

         Module 8. L’endettement 
http://theccfl.ca/getmedia/e08271af-71f7-491a-9402-9376192e1c65/Feuille-

d%E2%80%99activite-8-1.aspx 
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GESTION DES FINANCES PERSONNELLES 

INFORMATION 

Mutuelle de microfinance (Québec) 
(418) 525-0139 
www.mmfquebec.com 

EN PARTENARIAT AVEC 


