
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT

Volet : Emprunter de l’argent et utiliser le crédit

Titre :   Les cartes de crédit 

Niveau scolaire : 7e année

Matière d’enseignement recommandée :  Mathématiques

Autre(s) matière(s) pertinente(s) : Français, sciences humaines

Le projet Bâtir un futur est parrainé dans tout le Canada par le Groupe Investors.
La FCEE souhaite remercier le Groupe Investors pour son généreux soutien. 



Liens curriculaires possibles

Matière recommandée 

Résultats d’apprentissage
Mathématiques

7.N.3. Résoudre des problèmes comportant des pourcentages de 1 % à 100 %.
7.N.2. Démontrer une compréhension de l’addition, de la soustraction, de la multiplication et de la division

de nombres décimaux et l’appliquer pour résoudre des problèmes (lorsque le diviseur comporte plus
d’un chiffre ou que le multiplicateur comporte plus de deux chiffres, l’utilisation de la technologie
pourrait être permise).

Autre(s) matière(s) pertinente(s) 

Résultats d’apprentissage

Sciences humaines

7-H-400. Écouter les autres de manière active pour comprendre leur point de vue.
7-H-402. Exprimer avec conviction des points de vue divergents sur une question.

Attitudes qui favorisent la viabilité
6P. Comprendre les principes économiques de base

• Économiser de l’argent dans une tirelire ou un compte d’épargne en vue d’activités.
• Acheter en respectant les principes de viabilité.

Français

CO2. L’élève sera capable de gérer son écoute en utilisant les stratégies appropriées à la situation de
communication et à la tâche à réaliser.

CO5. L’élève sera capable de gérer ses interventions dans des situations d’interaction. 
CO8. L’élève sera capable de s’exprimer de diverses façons afin de satisfaire ses besoins de communiquer

des informations, d’explorer la langue et de divertir.

Résultats d’apprentissage en matière d’économie

CONNAÎTRE/SAVOIR 
• Les modes de paiement au fil du temps
• Les frais liés à l’emprunt d’argent
• La description d’une carte de crédit
• Le fonctionnement d’une carte de crédit
• Les différents types de cartes de crédit
• Les facteurs qui influent sur les coûts de l’utilisation d’une carte de crédit
• Le sens de l’expression : « vivre selon ses moyens »
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POUVOIR
• Estimer l’endettement qu’il est possible d’assumer raisonnablement avec les cartes de crédit
• Comparer les types, les services et les coûts des cartes de crédit

ACTION/COMPORTEMENT 
• Reconnaître les limites à l’endettement
• Utiliser judicieusement une carte de crédit

Renseignements généraux

Plus de 75 % des Canadiens ont des cartes de crédit; ils en possèdent en moyenne 2,5 et ont en moyenne une
dette de plus 1 200 $ sur ces cartes. Avec de telles statistiques, il est évident que les élèves doivent être
sensibilisés à l’utilisation du crédit, en comprendre les mécanismes et connaître les effets que le crédit peut avoir
sur leur vie d’adultes. Quand ils seront plus âgés, ils seront bombardés d’offres de cartes de crédit et, s’ils ne
gèrent pas bien la situation, ils pourraient se trouver dans de graves difficultés financières. Trop souvent, on ne
voit pas le coût réel du crédit avant de l’utiliser. Il est important que les élèves prennent conscience de ces
questions à un jeune âge afin que, une fois devenus des consommateurs autonomes, ils soient outillés pour bien
gérer le crédit. Ils doivent aussi comprendre la nécessité de vivre selon ses moyens et savoir faire la distinction
entre besoin et désir, afin d’éviter de se mettre dans une situation financière difficile. 

Vue d’ensemble

Dans la présente unité, les élèves se familiariseront avec le concept de crédit. Au moyen de diverses activités,
notamment du travail en groupe et des discussions en classe, ils découvriront les avantages et les désavantages
du crédit, de même que les abus de diverses formes de crédit. De plus, ils s’initieront au concept de l’intérêt et du
coût réel de l’achat à crédit. Enfin, ils découvriront des moyens efficaces et responsables d’utiliser le crédit pour
combler leurs besoins et leurs désirs.

Durée suggérée : 5 séances de 60 minutes

Scénario d’apprentissage suggéré

Mise en situation (1 séance de 60 minutes)

Séance 1 – Bien plus que de l’argent

• Invitez un bénévole du programme Jeunes Entreprises Manitoba dans la classe pour faire les leçons 1 
et 2 du programme « Bien plus que de l’argent » de Jeunes entreprises Manitoba.
http://www.cdem.com/fr/sectors/youth/junior-achievement-manitoba

EMPRUNTER DE L’ARGENT ET UTILISER LE CRÉDIT 
LES CARTES DE CRÉDIT 
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EMPRUNTER DE L’ARGENT ET UTILISER LE CRÉDIT 
LES CARTES DE CRÉDIT 

Réalisation (3 séances de 60 minutes)

Séance 1 – La carte de crédit – Comment ça marche?

• Commencez la classe en disant aux élèves que vous allez vous pencher sur la carte de crédit comme mode
de paiement. Puis, amenez les élèves à lire la page 137 du livre Les jeunes et l’argent. Demandez-leur de
définir le terme « crédit » (possibilité d’emprunter de l’argent ou de recevoir des biens ou des services en
retour d’une promesse de payer plus tard). Demandez aux élèves si c’est une bonne chose d’utiliser une
carte de crédit.

• Faites-leur deviner quel pourcentage de Canadiens possèdent des cartes de crédit et combien de cartes
ils possèdent en moyenne. Les réponses : plus de 75 % des Canadiens ont des cartes de crédit, et ils en
possèdent en moyenne 2,5. Dites aux élèves qu’en moyenne, les détenteurs de cartes de crédit doivent
plus de 1 200 $ sur leurs cartes de crédit et demandez-leur s’ils trouvent que c’est beaucoup d’argent.

• Après cette brève discussion, dites aux élèves qu’il existe une règle générale pour s’assurer qu’on utilise
le bon type de crédit et qu’on l’utilise bien. Divisez les élèves en petits groupes et remettez-leur un
exemplaire du document « Utiliser judicieusement le crédit – La règle 20/10 », qui se trouve à l’annexe 1.
Passez en revue les différents types de crédit et la règle 20/10 avec les élèves et demandez-leur de
répondre aux deux questions qui se trouvent dans le document en question. Expliquez-leur que le revenu
net est l’argent qui reste une fois que toutes les déductions ont été faites.

• Prenez les réponses des élèves et vérifiez si ces derniers comprennent bien le concept en leur demandant
de répondre à la question suivante :
� Claire veut acheter une télévision grand écran qui coûte 2 000 $ comptant. Quelle est la première

question qu’elle devrait se poser avant de poursuivre ses démarches? Les élèves diront peut-être : « Est-
ce que je peux me la payer? » Suggérez toutefois que la première question qu’elle devrait se poser est la
suivante : « Est-ce que j’en ai vraiment besoin? » Prenez quelques minutes pour revoir avec les élèves la
différence entre désir et besoin. Rappelez-leur qu’avant d’acheter des articles, il est important de
déterminer s’il s’agit d’un besoin ou d’un désir. S’il s’agit bien d’un désir, il faut ensuite se demander si
l’achat est raisonnable en fonction de ses moyens et de ses valeurs.

� Claire décide qu’il s’agit d’un désir qu’elle peut se permettre et poursuit ses démarches, sauf qu’elle n’a
pas assez d’argent. Elle a seulement 1 000 $ en épargne. Elle fera un premier paiement de 1 000 $ et
paiera le restant avec sa carte de crédit. Après six versements mensuels de 200 $, elle aura repayé le
montant emprunté.

� Application de la règle 20/10 : Si Claire a un revenu mensuel net de 1 400 $ et a déjà un paiement
mensuel de 100 $ à faire tous les mois pour rembourser un emprunt qu’elle a fait pour s’acheter des
meubles, lui recommanderiez-vous d’acheter la télévision?

� Combien Claire a-t-elle réellement payé pour la télévision? Combien d’argent la compagnie de crédit a-t-elle
fait sur cette transaction? (200 $) Quel pourcentage de la somme empruntée cela représente-t-il? Crois-tu que
Claire a pris la bonne décision? Quelles autres options avait-elle? Comme tu vois, il y a plusieurs facteurs qui
influent sur nos décisions d’achat. Peux-tu en nommer? 
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Séance 2 – L’intérêt

• Rappelez aux élèves que les compagnies de crédit ne prêtent pas de l’argent gratuitement. Bien sûr, elles
doivent faire de l’argent. Si nous payons le montant emprunté à l’intérieur d’un mois, habituellement nous
ne payons aucuns frais. Sinon, nous devons payer de l’intérêt, c’est-à-dire des frais pour le service que
nous avons reçu. L’intérêt est calculé en fonction du montant emprunté. L’intérêt est moindre sur un
montant de 500 $ que sur un montant de 5 000 $. Précisez que l’intérêt est calculé en fonction d’un
pourcentage du montant emprunté. Par exemple, si j’emprunte 100 $ et que je dois payer 10 % d’intérêt,
je vais payer 10 $ d’intérêt, n’est-ce pas? Combien est-ce que ça me coûte si j’emprunte 200 $? Certaines
cartes de crédit coûtent plus cher. Admettons que la carte A demande 15 % d’intérêt et la carte B demande
20 % d’intérêt, laquelle prendriez-vous? En fin de compte, ce que l’on paie dépend du solde et du taux
d’intérêt. *Les élèves apprendront le concept de l’intérêt composé au secondaire. 

• Passez en revue l’explication pour vous assurer que les élèves comprennent bien comment fonctionnent
les cartes de crédit. Lisez l’article Comment calcule-t-on les intérêts des cartes de crédit?, au
www.buildingfuturesnetwork.com/page.php?id=FIND17, puis examinez le cas d’Alain, au
http://www.buildingfuturesnetwork.com/page.php?id=FIND18.

• Invitez les élèves à faire la feuille d’exercice sur l’intérêt à l’annexe 2.

• Invitez les élèves à consulter le site suivant : http://votreargent.cba.ca/students/inside/tools/credit_card_calculator/.
Dites aux élèves que vous voulez acheter un article xx qui coûte xx et que vous allez utiliser une carte de
crédit. Demandez-leur d’inscrire le montant dans la boîte « Solde d’une carte de crédit ». Donnez-leur un
taux d’intérêt de 16 %. Donnez-leur un paiement mensuel et demandez-leur de cliquer sur Calculer. Demandez-
leur ensuite de déterminer combien l’article coûtera. Changez les montants selon les capacités des élèves. 

• Expliquez aux élèves qu’il existe de nombreuses cartes de crédit sur le marché. Les taux d’intérêt et les
frais annuels varient. De plus, pour attirer des clients, les compagnies de cartes de crédit font des offres
spéciales, offrent des primes, des promotions, des récompenses, etc. Informez les élèves qu’ils vont
maintenant évaluer des cartes de crédit. Divisez la classe en dyades. Admettons que vous avez 12 groupes.
Préparez à l’avance 12 petites cartes sur lesquelles il y a des taux d’intérêt variés, par ex., 16 %, 15 %, 17 %,
etc. Ensuite, préparez à l’avance une autre douzaine de cartes avec des frais annuels divers. Sur certaines
cartes, écrivez « aucuns frais annuels ». Préparez une douzaine de cartes avec des récompenses diverses,
par ex., 1 point Voyage pour chaque dollar emprunté, un litre d’essence chez PetroGaz pour chaque
tranche de 500 $ empruntés, 15 000 points Voyage après 5 ans, 1 $ de remboursement de vos frais de
scolarité par tranche de 1 000 $ empruntés, ou encore, aucune récompense. 

• Distribuez les cartes à chaque groupe de façon aléatoire. Veillez à ce que les cartes qui n’ont aucuns frais
annuels soient accompagnées des cartes qui n’offrent aucune récompense. Invitez chaque groupe à
prendre connaissance du forfait qu’il a reçu et à nommer sa carte de crédit (par ex., la Carte Rouge, la Carte
Liberté, etc.). Demandez à chaque groupe de présenter sa carte de crédit. 

• Ensuite, dites aux élèves que vous voulez emprunter 1 000 $ sur la carte de crédit pour acheter un nouveau
divan. Vous repayerez la totalité du montant en un an. Invitez chaque groupe à vous dire combien le divan
vous coûtera à l’aide de l’outil suivant : http://votreargent.cba.ca/students/inside/tools/credit_card_calculator/. Dites-leur de
ne pas oublier d’ajouter les frais annuels s’il y a lieu et de mentionner les récompenses que vous aurez en
sus. Vous pouvez refaire l’exercice en redistribuant les cartes et/ou en changeant le montant emprunté.

• Invitez les élèves à parcourir le site suivant : www.cartesdecredit.com et à déterminer la carte qu’ils
préfèrent et à dire pourquoi. Enfin, amenez les élèves à déterminer ce qui fait une bonne et une mauvaise
carte de crédit.

• Lisez le texte : Cinq bons conseils pour payer moins d’intérêt – http://www.buildingfuturesnetwork.com/page.php?id=FIND19



Séance 3 - La cote de crédit

• Expliquez aux élèves qu’un autre facteur joue aussi sur le taux d’intérêt à payer. Même s’ils sont autorisés à
posséder une carte de crédit, c’est leur « cote de crédit » qui sera prise en compte; la leçon porte sur la cote
de crédit. Rappelez aux élèves que la cote de crédit influe sur ce qu’on doit payer pour un prêt, et que c’est
même la cote de crédit qui détermine si on pourra obtenir ou non un prêt.

• Expliquez ce qu’est la cote de crédit en utilisant la définition suivante : la cote de crédit est une évaluation
de la solvabilité d’une personne ou d’une société. Elle est fondée sur l’historique des emprunts et des
remboursements, de même que sur la disponibilité des actifs (essentiellement, ce que l’on possède) et
l’ampleur des obligations (essentiellement, ce que l’on doit). Puis, invitez les élèves à lire le texte suivant :
http://www.toilejeunesse.centre-du-quebec.qc.ca/Client/page1.asp?page=272&clef=565&clef2=174

• Demandez aux élèves de faire l’exercice à l’annexe 3 (voir le corrigé à l’annexe 4).

Intégration 

Séance 1 : La carte de crédit dans ma vie

• Une fois que c’est terminé, demandez à chaque élève de prendre un moment pour répondre par écrit aux
questions suivantes :
Aurais-tu une carte de crédit si tu le pouvais? Pourquoi?
Si tu avais une carte de crédit, quelles sont les cinq choses que tu ferais pour l’utiliser de manière responsable et
garder le contrôle de tes dettes?

• Demandez aux élèves quels sont les avantages et les inconvénients des cartes de crédit et faites-en la liste
au tableau.

• Cette unité culminera avec l’activité suivante : le site La zone –  http://www.themoneybelt.gc.ca/theCity-
laZone/fra/ouverture-fra.aspx. Cette activité leur permettra de bien comprendre ce qu’est un mode de vie et ce
qu’il faut pour pouvoir soutenir le mode de vie choisi. Si les élèves n’ont pas accès à des ordinateurs
individuels, utilisez un ordinateur de classe et l’équipement de projection pour faire cette activité avec
toute la classe.

• Pour clore l’unité, lancez une discussion avec les élèves pour parler de la différence entre besoin et désir et
insistez sur le fait qu’ils doivent réfléchir attentivement avant de faire un achat pour s’assurer qu’ils ont
besoin de l’article qu’ils veulent s’acheter et qu’ils ont les moyens de se le procurer. Voir le texte
Consommer et publicité : pièges de l’endettement : 
http://www.toilejeunesse.centre-du-quebec.qc.ca/Client/page1.asp?page=604&clef=564&clef2=174. 

Autre(s) activité(s) à considérer
• Soccer financier – un jeu en ligne au sujet des finances – http://www.soccerfinancier.ca/play/

• Dépenser moins pour sa carte de crédit – http://www.buildingfuturesnetwork.com/page.php?id=FIND05

• Dans la marge jusqu’au cou : http://www.danslamargejusquaucou.com/jeune.php
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Évaluations possibles
1. L’évaluation au service de l’apprentissage, par exemple : observation des discussions et des interventions des

élèves pendant le travail de groupe. 
2. L’évaluation en tant qu’apprentissage, par exemple : questionnement qui amène les élèves à réfléchir sur ce

qu’ils ont appris sur les cartes de crédit.
3. L’évaluation de l’apprentissage, par exemple : évaluer la feuille d’exercice et les notions de mathématiques.

Différentiation
· Utiliser l’enseignement explicite, ainsi qu’une variété de démarches d’enseignement.
· Permettre aux élèves de se regrouper de façon dynamique et souple, en fonction de l’évolution de leurs

besoins et de leurs champs d’intérêt.
· Utiliser des ressources de complexité variable et adaptées au niveau de compétence des élèves.
· Offrir des choix aux élèves, tant sur le plan du contenu que sur le plan de la production visée.
· Permettre aux élèves de travailler à leur rythme, tout en apprenant à planifier leur temps.
· Adapter le contenu, le processus et la production en fonction du rendement des élèves, de leurs champs

d’intérêt et de leur profil d’apprentissage.

Feuille reproductibles
Annexe 1 : Utiliser judicieusement le crédit – La règle 20/10
Annexe 2 : L’intérêt
Annexe 3 : Angèle dépense trop
Annexe 4 : Angèle dépense trop – corrigé

Ressources utilisées
http://www.cdem.com/fr/sectors/youth/junior-achievement-manitoba 

Fondation canadienne de l’éducation économique, Les jeunes et l’argent
http://www.buildingfuturesnetwork.com/page.php?id=FIND18

http://www.buildingfuturesnetwork.com/page.php?id=FIND17
http://www.toilejeunesse.centre-du-quebec.qc.ca/Client/page1.asp?page=272&clef=565&clef2=174
http://www.themoneybelt.gc.ca/theCity-laZone/fra/ouverture-fra.aspx 
http://www.toilejeunesse.centre-du-quebec.qc.ca/Client/page1.asp?page=604&clef=564&clef2=174
http://www.buildingfuturesnetwork.com/page.php?id=FIND19
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Annexe 1
Utiliser judicieusement le crédit

Quel montant peut-on emprunter sans risque? 
(Règle 20/10)

20 : Ne jamais emprunter plus de 20 % du revenu annuel net*

10 : Les paiements mensuels devraient être inférieurs à 10 % du revenu mensuel net*

*La règle 20/10 ne s’applique pas à la dette hypothécaire.

Application de la règle 20/10

Applique la règle 20/10 pour calculer un crédit responsable (niveau d’endettement sécuritaire) :
si ton revenu net (le revenu qu’il te reste une fois l’impôt payé) est de 1 000 $ par mois, alors ton revenu
annuel net est ________________.

1. Après avoir calculé 20 % de ton revenu annuel net pour connaître ton niveau d’endettement sécuritaire,
crois-tu que ce serait acceptable de t’endetter pour financer une croisière de 2 500 $? Pourquoi?

2. Si ton revenu net (le revenu qu’il te reste une fois l’impôt payé) est de 1 000 $ par mois, serait-il
raisonnable (niveau d’endettement acceptable) d’acheter une télévision haute définition si les
paiements mensuels étaient de 90 $? Pourquoi? 
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Annexe 2 – L’intérêt

1. Une tablette se vend à 700 $. Si Chloé paie comptant, elle recevra 5 % de rabais. Combien coûtera la
tablette si en plus, elle doit payer 5 % de taxes provinciales et 5 % de TPS?

Réponse :

Toutefois, Chloé a fait des dépenses un peu folles dans les derniers mois et a seulement 200 $ dans son
compte d’épargne au moment de l’achat. Elle décide de payer la différence avec une carte de crédit.
Combien devra-t-elle mettre sur sa carte de crédit? N’oublie pas les taxes de vente!

Réponse :

Pour rembourser le montant qu’elle a mis sur sa carte de crédit, elle fera 22 versements de 30 $.

a) Combien la tablette lui coûtera-t-elle vraiment?

Réponse :

b) Quelle économie Chloé aurait-elle réalisée en payant la tablette en argent comptant?

Réponse :

2. Samir travaille dans une épicerie de son quartier. Il doit s’y rendre à vélo, mais le sien est trop petit. Il
juge qu’un vélo est un besoin, mais il n’a pas d’argent encore pour le payer. Le vélo coûte 600 $ plus
taxes de 13 %. Combien doit-il emprunter? 

Réponse :

Comme il n’a pas de cote de crédit, la banque ne lui prête pas d’argent, mais lui offre une carte de
crédit. Il est content et fier d’avoir sa propre carte de crédit. Il pourra commencer à se bâtir un profil à la
banque. Il paie son vélo avec sa carte de crédit qui lui facture 16 % d’intérêt. 

S’il fait des versements mensuels de 30 $, cela lui prendra 28 mois pour payer son vélo. Combien lui
coûtera son vélo en réalité? Quel est le montant de l’intérêt?

S’il fait des versements mensuels de 40 $, cela lui prendra 20 mois à payer son vélo. Combien lui coûtera
son vélo en réalité? Quel est le montant de l’intérêt?

S’il fait des versements mensuels de 50 $, cela lui prendra 16 mois à payer son vélo. Combien lui coûtera
son vélo en réalité? Quel est le montant de l’intérêt?
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3. Paola, Pauline et Pedro décident d’aller dans le Sud cet hiver. 

a) Paola vient d’obtenir une hausse de salaire nette de 300 $ par mois et veut célébrer. Elle choisit un
voyage tout compris à Cuba qui coûte 1 200 $. Toutefois, elle prend la décision à la dernière minute
et n’a pas un sou dans son compte épargne. Elle paie avec sa carte de crédit qui demande 16 %
d’intérêt. Elle fera 19 paiements mensuels de 75 $ pour rembourser son voyage.

b) Pedro choisit un voyage tout compris au Mexique qui coûte 1 500 $. Il a seulement 500 $ dans son
compte épargne, alors il met 1 000 $ sur sa carte de crédit qui demande 19 % d’intérêt. Comme il est
aux études et travaille à temps partiel, il choisit de faire de petits paiements mensuels de 35 $. Il lui
faudra 3 ans et 3 mois pour repayer son voyage.

c) Les amis de Pauline décident d’aller en voyage avant de commencer leurs études et elle décide de les
accompagner. Ils choisissent un voyage tout compris en République dominicaine qui coûte 1 800 $.
Pauline avait commencé à épargner pour ses études en droit, alors elle avait déjà 4 500 $ dans son
compte épargne. Elle paie le voyage avec son compte épargne.

Combien chaque voyage a-t-il réellement coûté? Faites une activité de réflexion-jumelage-échange pour
déterminer qui a pris la meilleure décision.
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Annexe 3 – Angèle dépense trop

Partie 1 : Angèle vient de commencer ses études collégiales et a reçu plusieurs offres de cartes de crédit.
Elle a rempli des demandes et on lui a accordé deux cartes de crédit. Toutefois, Angèle ne sait pas
comment gérer le crédit de manière responsable. Elle commence avec une cote de crédit de 750. Voyez ce
qui arrive à sa cote de crédit quand elle gère mal son crédit. Pourquoi les actions ci-dessous ont-elles un
effet sur sa cote de crédit?

Code de crédit de départ : 750.   Nouvelle cote de crédit d’Angèle : 395        

Action :

Angèle aime aller au concert,
s’acheter de vêtements et aller au
restaurant. Elle fait grimper le solde
de ses deux cartes de crédit presque
jusqu’à la limite.

Angèle est très occupée par ses
études et un emploi à temps partiel.
Sans s’en rendre compte, elle a
oublié de faire des paiements sur
ses deux cartes de crédit. 

Angèle continue de dépenser
puisqu’elle a besoin de livres pour
le deuxième semestre. Avec cette
nouvelle dépense, elle atteint la
limite de l’une de ses deux cartes
de crédit.

Angèle décide qu’elle doit gagner
plus d’argent pour pouvoir payer
ses cartes de crédit. Elle trouve un
nouvel emploi, mais doit se rendre
au travail en auto. Elle contracte
donc un emprunt pour s’acheter
une auto.

Occupée par ses études et son
nouvel emploi, Angèle oublie de
faire un paiement mensuel pour
rembourser l’emprunt qu’elle a fait
pour s’acheter une auto.

Effet sur la cote de crédit :

-80

-100

-80

-20

-75

Pourquoi cette action a-t-elle 
un effet sur la cote de crédit?

Les agences d’évaluation du crédit
tiennent compte du montant total
dû et du montant emprunté par
rapport au crédit disponible. En
utilisant ses cartes presque jusqu’à
leur limite, Angèle fera baisser sa
cote de crédit.

L’historique de paiement d’Angèle
pèse lourd dans sa cote de crédit.
Les paiements en retard font baisser
sa cote.

En utilisant ses cartes de crédit
jusqu’à leur limite, Angèle fait
grimper le montant qu’elle doit et
descendre sa cote de crédit. La
compagnie de crédit peut
augmenter sa limite de crédit, mais
Angèle ne devrait pas dépenser plus
qu’elle peut rembourser.

Un prêt-auto est un nouveau
compte de crédit. Chaque fois
qu’Angèle ouvre un nouveau
compte (comme une carte de crédit
ou un prêt), sa cote de crédit baisse
légèrement.

Les paiements en retard ont un effet
négatif sur la cote de crédit
d’Angèle.
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Part 2 : Angèle se rend compte qu’elle n’a pas utilisé ses cartes de crédit de manière aussi responsable
qu’elle aurait dû. Que peut-elle faire maintenant pour améliorer sa cote de crédit? Utilise le document
« Cote de crédit : aide-mémoire de l’élève » pour trouver ce qu’Angèle pourrait faire pour redresser la
situation, et inscris une mesure qu’elle peut prendre pour améliorer sa cote de crédit, et le pointage que
cela lui donnera.

Nouvelle cote de crédit d’Angèle après les mesures de redressement : _____

Action :

Angèle aime aller au
concert, s’acheter de
vêtements et aller au
restaurant. Elle fait grimper
le solde de ses deux cartes
de crédit presque jusqu’à la
limite.

Angèle est très occupée par
ses études et un emploi à
temps partiel. Sans s’en
rendre compte, elle a oublié
de faire des paiements sur
ses deux cartes de crédit. 

Angèle continue de
dépenser puisqu’elle a
besoin de livres pour le
deuxième semestre. Avec
cette nouvelle dépense, elle
atteint la limite de l’une de
ses deux cartes de crédit.

Angèle décide qu’elle doit
gagner plus d’argent pour
pouvoir payer ses cartes de
crédit. Elle trouve un nouvel
emploi, mais doit se rendre
au travail en auto. Elle
contracte donc un emprunt
pour s’acheter une auto.

Occupée par ses études et
son nouvel emploi, Angèle
oublie de faire un paiement
mensuel pour rembourser
l’emprunt qu’elle a fait pour
s’acheter une auto.

Effet sur la cote de crédit :

-80

-100

-80

-20

-75

Mesure de redressement : Effet sur la cote de crédit :
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COTE DE CRÉDIT : AIDE-MÉMOIRE DE L’ÉLÈVE 

1. Analyse de la cote de crédit 

Écart général : 300-850

Supérieure à 700 : faible risque pour les prêteurs; signale une bonne santé financière 

Inférieure à 600 : risque élevé pour les prêteurs; le taux d’intérêt pourrait être plus élevé et les demandes de prêt ou de
crédit pourraient être refusées.

2. Une bonne cote de crédit peut aider à : 

• abaisser les taux d’intérêt; 

• accélérer l’approbation des demandes de crédit; 

• réduire le montant des dépôts demandés par les services publics; 

• obtenir un appartement; 

• obtenir de meilleures offres de cartes de crédit, de prêts-auto et d’hypothèques.

3. De quoi la cote de crédit dépend-elle?

Remarque : les pourcentages donnés sont des approximations; ils ne sont pas exacts.

35 % – Historique de paiement
Les paiements en retard, les faillites et autres éléments négatifs peuvent nuire à la cote de crédit, mais un solide
historique de paiements faits à la date voulue est bon pour la cote de crédit. 

30 % – Combien tu dois
Les agences de crédit tiennent compte du montant que l’on doit sur l’ensemble des comptes, du nombre de comptes qui
ont des soldes impayés, et de la portion du crédit disponible qu’on utilise. Plus on s’approche de la limite de crédit, plus la
cote de crédit est faible. 

15 % – Durée de l’historique de crédit 
Un long historique d’utilisation responsable du crédit est bon pour la cote de crédit. Toutefois, même avec un bref
historique, on peut avoir une bonne cote de crédit si tous les paiements sont faits à temps ou si les cartes de crédit sont
remboursées rapidement. 

10 % – Nouveau crédit 
Les nouvelles demandes de crédit, ou les nouveaux comptes de crédit ouverts, jouent sur la cote de crédit, avec le reste
de l’historique de crédit. 

10 % – Autres facteurs 
Plusieurs facteurs moins importants peuvent aussi influer sur la cote de crédit. Le fait, par exemple, d’avoir divers types de
crédit, comme des cartes de crédit et des prêts remboursables par versements (p. ex., un prêt hypothécaire ou un prêt-
auto), est normal si on a un long historique de crédit et peut aider un peu à la cote de crédit.
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4. Comment améliorer sa cote de crédit :

• Payer les comptes à temps. Les paiements en retard et les défauts de paiement peuvent vraiment
nuire à la cote de crédit. 

• Tenir le solde des cartes de crédit peu élevé. Un niveau d’endettement élevé peut nuire à la cote de
crédit. 

• Faire une demande de crédit et ouvrir de nouveaux comptes de crédit uniquement quand on en a
besoin. Le meilleur moyen d’améliorer la cote est de rembourser le crédit renouvelable, comme les
cartes de crédit. 

• Vérifier régulièrement son dossier de crédit pour s’assurer qu’il est exact et communiquer avec les
créanciers ou l’agence de crédit pour faire corriger toute erreur. 

• Si on oublie de faire des versements, corriger la situation et se tenir à jour dans les paiements. Plus les
comptes sont payés à temps, plus la cote de crédit est élevée.

Mesures précises pour améliorer sa cote de crédit :

Effet des mesures de redressement sur la cote de crédit :

• Payer les comptes, +80 

• Établir un historique de paiements en temps voulu, +40 

• Rembourser progressivement le solde de ses cartes de crédit, +40 

• Poursuivre le remboursement et ne pas ouvrir de nouveaux comptes, +50 

• Payer tous les paiements en souffrance et veiller à ne plus faire de paiements en retard, +20 

• Six mois de paiement à la date prévue, +30 
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Annexe 4 – Angèle dépense trop – corrigé

Nouvelle cote de crédit d’Angèle après les mesures de redressement :  605        

Action :

Angèle aime aller au
concert, s’acheter de
vêtements et aller au
restaurant. Elle fait grimper
le solde de ses deux cartes
de crédit presque jusqu’à la
limite.

Angèle est très occupée par
ses études et un emploi à
temps partiel. Sans s’en
rendre compte, elle a oublié
de faire des paiements sur
ses deux cartes de crédit. 

Angèle continue de
dépenser puisqu’elle a
besoin de livres pour le
deuxième semestre. Avec
cette nouvelle dépense, elle
atteint la limite de l’une de
ses deux cartes de crédit.

Angèle décide qu’elle doit
gagner plus d’argent pour
pouvoir payer ses cartes de
crédit. Elle trouve un nouvel
emploi, mais doit se rendre
au travail en auto. Elle
contracte donc un emprunt
pour s’acheter une auto.

Occupée par ses études et
son nouvel emploi, Angèle
oublie de faire un paiement
mensuel pour rembourser
l’emprunt qu’elle a fait pour
s’acheter une auto.

Effet sur la cote de crédit :

-80

-100

-80

-20

-75

Mesure de redressement :

Payer les comptes.

Établir un historique de
paiements en temps voulu.

Rembourser
progressivement le solde de
ses cartes de crédit.

Faire les paiements à la date
voulue pendant au moins
six mois.

Régler tous les paiements
en souffrance et veiller à ne
plus faire de paiements en
retard.

Effet sur la cote de crédit :

+80

+40

+40

+30

+20
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Au tableau

Avantages Inconvénients Carte de crédit
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