
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT

Volet : Emprunter de l’argent et utiliser le crédit 

Titre :   Gérer l’endettement et le crédit

Niveau scolaire : 9e et 10e année

Matière d’enseignement recommandée :   Sciences humaines

Autre(s) matière(s) pertinente(s) : Mathématiques

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
Sciences humaines, 9e année
Habiletés de pensée critique et créative
H-300 définir un sujet, des objectifs et une méthode afin de planifier une recherche ou une enquête
H-302 tirer des conclusions et prendre des décisions à partir de recherches et de preuves
Habiletés de communication
H-402 exprimer des opinions informées et réfléchies
Connaissances
CE-049 évaluer les conséquences de vivre dans une économie de marché axée sur la Consommation
CE-051 analyser les répercussions possibles de ses choix de consommation.
VE-017 vouloir considérer les répercussions de ses choix de consommation.

Autre(s) matière(s) pertinente(s)
Mathématiques, 9e année
9.N.2. Démontrer une compréhension des opérations comportant des puissances ayant des bases qui sont

des nombres entiers (excluant zéro) et des exposants qui sont des nombres entiers positifs.

Mathématiques, 10e année

10I.R.1. Interpréter et expliquer les relations parmi des données, des graphiques et des situations.
10I.R.4. Décrire et représenter des relations linéaires à l’aide de descriptions verbales.

Résultats d’apprentissage
Les résultats qui visent les connaissances, les habiletés et les comportements ci-dessous sont des résultats
possibles. On ne s’attend pas à ce qu’ils soient tous abordés dans une même unité d’enseignement. Les
enseignantes et les enseignants peuvent choisir les résultats d’apprentissage d’après les unités d’enseignement
fournies (à droite), les adapter ou utiliser des unités et des plans de leçon qu’ils auront eux-mêmes conçus.

CONNAÎTRE/SAVOIR
• Les facteurs qui influencent le montant qu’il est possible d’emprunter.
• Les facteurs qui influencent le coût de l’emprunt
• Les avantages et les inconvénients des cartes de crédit
• La cote de crédit – de quoi s’agit-il?
• Les facteurs qui influenceront la cote de crédit personnelle
• Comment fonctionne une hypothèque et les facteurs qui en influencent le coût
• Les indices qu’une personne s’engage dans des problèmes d’endettement
• Qu’est-ce qu’un prêt? Et les coûts qui s’ensuivent?
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VOLET : EMPRUNTER DE L’ARGENT ET UTILISER LE CRÉDIT 
Gérer l’endettement et le crédit
Niveau d’apprentissage : 3

Niveau scolaire : 
9e et 10e

année
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Niveau scolaire :
9e et 10e

année

POUVOIR 
• Fixer des limites raisonnables et abordables à l’endettement
• Prendre des décisions éclairées concernant l’utilisation de l’endettement
• Vérifier et maintenir une bonne cote de crédit
• Évaluer l’hypothèque qu’une personne peut obtenir
• Prendre des mesures pertinentes si un problème d’endettement devait survenir
• Demander un prêt et/ou une carte de crédit
• Tenir les coûts de crédit aussi faibles que possible

ACTION/COMPORTEMENT 
• Choisir une carte de crédit qui convient le mieux à ses besoins
• Éviter de payer des coûts d’emprunt plus élevés qu’il n’est raisonnable ou justifié
• Examiner soigneusement les contrats et les documents juridiques
• Faire des emprunts abordables 
• Maintenir une bonne cote de crédit.
• Éviter les problèmes d’endettement.
• Accepter la responsabilité du montant emprunté, car d’autres peuvent être prêts à prêter plus qu’il n’est

raisonnablement abordable de le faire

Renseignements généraux

Il est important que les élèves apprennent comment prendre de bonnes décisions en matière d’emprunt, qu’ils
connaissent leur cote de crédit et comment la protéger. Ces notions les aideront dans l’avenir lorsqu’ils auront
d’importantes décisions à prendre en matière d’emprunt, par exemple une hypothèque.

Vue d’ensemble 

Les élèves examineront les facteurs qui influent sur la capacité d’une personne d’emprunter de l’argent. Après
avoir appris ce qui concerne la cote de crédit et les facteurs qui peuvent jouer dans le pointage de crédit, ils
auront pour tâche de résumer ce qu’ils ont appris.

En groupes, ils découvriront les avantages et les inconvénients liés à la possession de cartes de crédit et feront
une présentation à la classe. De plus, les élèves seront sensibilisés aux problèmes pouvant résulter d’un trop
grand endettement. À l’aide d’un tableau d’amortissement, les élèves verront comment en changeant le
montant du capital, les taux d’intérêt et la durée de la période de remboursement on peut modifier les
paiements sur l’hypothèque. Enfin, ils exploreront les plans rattachés à diverses cartes de crédit et décideront
laquelle ils choisiraient pour se bâtir une bonne cote de crédit. 

Durée suggérée : 4 séances de 60 minutes 

EMPRUNTER DE L’ARGENT ET UTILISER LE CRÉDIT 
GÉRER L’ENDETTEMENT ET LE CRÉDIT
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Niveau scolaire :
9e et 10e

année
EMPRUNTER DE L’ARGENT ET UTILISER LE CRÉDIT 
GÉRER L’ENDETTEMENT ET LE CRÉDIT

Scénario d’apprentissage suggéré

Séance 1 - 60 minutes      La capacité d’emprunt   

Mise en situation
• Expliquez aux élèves qu’ils vont explorer tous les éléments liés à l’emprunt d’argent.

• Dites aux élèves qu’ils devront écrire un résumé de ce qu’ils ont appris durant cette période. 

• Commencez le cours en distribuant la feuille reproductible 1 (dessins 1-2) aux élèves. 

• Recueillez leurs impressions sur ce que ces dessins humoristiques veulent passer comme message.
(Peu de gens payent leurs achats comptant. Beaucoup utilisent leur marge de crédit au maximum.) 

• Demandez à la classe ce que signifie le concept d’une société sans espèces (sans argent comptant).

• Demandez aussi aux élèves d’indiquer où les gens vont pour emprunter de l’argent, s’ils savent quels
facteurs une banque ou une institution prêteuse utiliserait pour déterminer si elle leur prêterait  l’agent ou
leur accorderait un crédit; la réponse serait les trois C. 

• Invitez les élèves à consulter le site Web suivant de la CFEE intitulé « Les jeunes et l’argent », 
au chapitre 10. 

Réalisation
• Demandez aux élèves de consulter le texte « Votre solvabilité et votre cote de crédit » ;

l’annexe 2 fournit des copies de ces articles.

• Discutez avec les élèves des concepts qui sont abordés dans ces articles. 

• Demandezleur d’identifier et d’approfondir les facteurs 3 C (le caractère, le capital et la capacité) qui
influencent leur chance de décrocher un emprunt.

Pointage de crédit

• Distribuez une copie de cet article aux élèves (voir les documents reproductibles 3) ou bien ouvrez le lien
ci-dessous pour plus de renseignements : voici les thèmes couverts par l’article.

Comment améliorer votre pointage de crédit
1. Historique des paiements
2. Utilisation du crédit disponible
3. Période couverte par les antécédents en matière de crédit
4. Nombre de demandes de renseignements
5. Types de crédit

• Les élèves peuvent consulter ce site pour voir les facteurs influençant leur dossier de crédit et leur
pointage de crédit : Agence de la consommation en matière financière du Canada, Dossier de crédit et
pointage de crédit, Comprendre votre pointage de crédit, Comment améliorer votre pointage de crédit.
http://www.fcac-acfc.gc.ca/Fra/consommateurs/sujets/creditPrets/Pages/CreditRe-Dossierd.aspx 

• Demandez aux élèves de définir chacun des cinq facteurs, de fournir deux conseils pour l’amélioration de
chaque facteur et de noter leurs réponses.

Intégration
• Récapitulez les éléments présentés ou recherchés pour vérifier la compréhension des élèves.
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Niveau scolaire :
9e et 10e

année
EMPRUNTER DE L’ARGENT ET UTILISER LE CRÉDIT 
GÉRER L’ENDETTEMENT ET LE CRÉDIT

Séance 2 - 60 minutes      Les cartes de crédit   

Avant le début du cours, l’enseignant doit faire des photocopies des dessins humoristiques de l’annexe 1 (1-7) 

Mise en situation
• Expliquez aux élèves qu’ils vont apprendre au sujet des cartes de crédit entre autres les avantages,

désavantages et risques associés à une carte de crédit.

• Vérifiez combien d’élèves ont accès à une carte de crédit; selon ce qu’ils en savent et s’ils en possèdent une,
invitez les élèves à se familiariser avec les risques associés aux cartes de crédit à partir de ce site : Le crédit :
en connaître tous les dangers pour bien se protéger  http://cacq.ca/Le-credit-en-connaitre-tous-les 

• Ou bien invitez les élèves à répondre à ce quiz :
Comment choisir et utiliser une carte de crédit  
http://www.fcac-acfc.gc.ca/Fra/ressources/outilsCalculatrices/Pages/home-accueil.aspx?sn=0

• Expliquez aux élèves qu’ils vont explorer en groupes les avantages et désavantages d’avoir une carte de
crédit.

• Les élèves pourront présenter les conclusions de leur recherche de façon formelle ou en utilisant une carte
heuristique.

• Formez des groupes et distribuez les dessins  humoristiques.

Réalisation
• Demandez aux élèves d’entamer un remue-méninge par rapport aux idées exprimées par ces dessins.

Demandez aux groupes d’identifier les avantages et les désavantages d’avoir une carte de crédit. Ils
peuvent s’inspirer de leurs connaissances, du questionnaire qu’ils viennent de compléter et des dessins
distribués. 

Intégration
• Les groupes présentent leurs résultats à la fin de l’activité, soit au moyen d’une présentation formelle, soit

par une carte heuristique. Utilisez leurs présentations pour récapituler et faire des liens entre les points
présentés.

• Consultez le chapitre 10 du manuel « Les jeunes et l’argent » afin de vous assurer que les élèves ont tenu
compte de tous les points de vue possibles. http://lesjeunesetlargent-fcee.org/

Séance 3 - 60 minutes      Les hypothèques  

Mise en situation 
• Faites un retour sur les connaissances acquises au sujet de l’emprunt et des cartes de crédit pour ensuite

amorcer le sujet des hypothèques et les coûts qu’elles comprennent.

• Partagez l’article « Le crédit est une chose fragile » (annexe 4).

• C’est une histoire vécue qui montre ce qui risque d’arriver à sa cote de crédit.

• Posez aux élèves les questions cidessous pour évaluer leurs connaissances sur les hypothèques.

1. Qu’estce qu’une hypothèque et comment ça fonctionne?

2. Quand vous serez plus vieux, combien pensezvous devoir dépenser pour acheter une maison ou un
condo?



3. Selon vous, quel serait un bon taux d’intérêt pour une hypothèque? 

4. Selon vous, quel devrait être votre paiement mensuel d’hypothèque? 

5. Combien d’années pensezvous qu’il faudra pour rembourser complètement votre hypothèque?

6. Est-ce que le nombre d’années qu’il faudra pour rembourser une hypothèque a de l’importance?

• Visionnez la vidéo : Prêt hypothécaire : Comment évaluer sa capacité d’emprunt?
https://www.youtube.com/watch?v=Dz3jReMBV-w

• Faites un suivi auprès des élèves pour vérifier s’ils comprennent la formule utilisée pour évaluer la
capacité d’emprunt. Demandez aux élèves de se fixer un salaire brut approprié (selon une des carrières
recommandées pour eux à l’unité 4), puis de l’insérer dans la formule du site du calculateur
d’hypothèque canadien qui suit :
Calculateur d’hypothèque canadien avec plan d’amortissement   http://www.lrvnotaires.com/CalcAmort.php

• Demandez aux élèves d’estimer la valeur de la résidence à acheter (le principal), le taux d’intérêt à verser
(en %), le nombre d’années fois les périodes de paiement (l’amortissement), et la période de paiement
(mensuel). Le calculateur fournira ensuite le paiement mensuel.

• Créez un tableau pour afficher les rubriques ci-dessus et demandez aux élèves de fournir les données
nécessaires en répondant aux questions suivantes à l’aide du calculateur d’hypothèque.

• Tout d’abord, demandez aux élèves d’augmenter le montant des paiements mensuels. Comparez ces
chiffres aux premiers. Qu’estce qui a changé, et de combien?

• Demandez aux élèves de diminuer le nombre d’années pour rembourser l’emprunt. Qu’estce qui a changé,
et de combien?

• Invitez les à regarder le montant des intérêts payés pendant la période de remboursement de
l’hypothèque, comparativement au principal. 

• Enfin, demandez à la classe de diminuer le montant du principal. Il est clair que d’emprunter un plus petit
montant est une bonne chose!

• Accordez 5 minutes à la classe pour s’exercer avec différents montants d’emprunt et voir les résultats.
N.B. : S’il n’y a pas d’ordinateur disponible pour les activités individuelles, l’enseignant peut aussi utiliser un projecteur ou le
tableau blanc interactif et réaliser cette activité avec toute la classe. 

• Vous pouvez aussi consulter le chapitre 10, pages 85 à 87, du manuel « Les jeunes et l’argent » intitulé
Emprunter de l’argent pour mieux comprendre comment différentes périodes d’amortissement affectent
les paiements sur une hypothèque : http://lesjeunesetlargent-fcee.org/

Intégration
• Une fois l’activité terminée, engagez une discussion en demandant aux élèves ce qu’ils ont découvert

concernant les hypothèques et les taux d’intérêt.

• Demandezleur ce qu’ils peuvent faire pour établir une bonne cote de crédit afin de pouvoir se qualifier
pour une hypothèque dans l’avenir, au besoin? (Obtenir un pointage de crédit)

• Invitez les élèves à consulter le site Web suivant, où ils devront examiner les diverses cartes de crédit
offertes aux étudiants, en choisir une et préparer une courte présentation sur la carte qu’ils choisiraient, les
règles qui y sont associées, et le meilleur choix de carte pour eux. 

Banque Royale, carte de crédit pour étudiants    http://www.rbcbanqueroyale.com/cartes/cartes-pour-etudiant/

• Selon le temps qu’il reste à la période, les élèves pourraient terminer cette tâche comme devoir à la maison
et remettre leur rapport à la période suivante.

• L’annexe 5 présente un quiz visant à évaluer les connaissances acquises par rapport au crédit.

Bâtir un futur au Manitoba : unité d’enseignement Page 5

Niveau scolaire :
9e et 10e

année
EMPRUNTER DE L’ARGENT ET UTILISER LE CRÉDIT 
GÉRER L’ENDETTEMENT ET LE CRÉDIT



Bâtir un futur au Manitoba : unité d’enseignement Page 6

Niveau scolaire :
9e et 10e

année

Séance 4 – 60 minutes    L’endettement

Mise en situation
• Expliquez aux élèves qu’ils vont explorer l’endettement au moyen d’une recherche sur l’Internet. 

Formez des groupes d’environ quatre élèves et assignez un site à chaque groupe.

Réalisation
• Demandez aux élèves de se familiariser avec le contenu du site et d’essayer de répondre aux questions

suivantes :
1. Quels sont les indices qu’une personne s’engage dans des problèmes d’endettement?
2. Comment peut-on se fixer des limites raisonnables et abordables à l’endettement?
3. Comment peut-on prendre des décisions éclairées concernant l’utilisation de l’endettement?
4. Comment prendre des mesures pertinentes si un problème d’endettement devait survenir?
5. Pourquoi doit-on examiner soigneusement les contrats et les documents juridiques?
6. Comment éviter les problèmes d’endettement?

• Crédit et endettement, La dimension sociale et psychologique de l’endettement
http://cacq.ca/La-dimension-sociale-et

• Étude sur la littératie financière chez les jeunes
http://www.fcac-acfc.gc.ca/Fra/ressources/rechercheSondages/Pages/YouthFin-tudesurl-2.aspx

• Endettement et crédit : des jeunes acculés à la faillite
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/consommation/201011/17/01-4343695-endettement-et-credit-des-jeunes-accules-a-la-faillite.php

• Sondage sur l’endettement chez les jeunes, 2009   http://www.danslamargejusquaucou.com/jeune.php

• Connaissances financières pratiques, Finances personnelles, Le crédit et la dette
http://practicalmoneyskills.ca/fr/personalfinance/creditdebt/

Intégration
• Les groupes présentent leurs réponses à la classe. Un résumé des points saillants par question pourrait être

retenu par les élèves pour un test éventuel. Utilisez leurs présentations pour clarifier les sujets présentés
par les élèves.

Évaluations possibles
1. Évaluation au service de l’apprentissage :

• Observer la participation aux échanges liés aux dessins humoristiques.
2. Évaluation en tant qu’apprentissage :

• Questionner les élèves par rapport à leurs recherches sur les cartes de crédit.
• Vérifier leur compréhension des hypothèques et du rôle du calculateur dans leur planification financière.
• Approfondir leurs conclusions au sujet du choix d’une carte de crédit. 

3. Évaluation de l’apprentissage :
• Noter leurs rapports sur les cartes de crédit.
• Noter leur travail sur les cinq facteurs en jeu et les deux conseils qu’ils donneraient.
• Noter les réponses au quiz.

EMPRUNTER DE L’ARGENT ET UTILISER LE CRÉDIT 
GÉRER L’ENDETTEMENT ET LE CRÉDIT
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Niveau scolaire :
9e et 10e

année
EMPRUNTER DE L’ARGENT ET UTILISER LE CRÉDIT 
GÉRER L’ENDETTEMENT ET LE CRÉDIT

Différenciation
1. Il existe une variété d’activités aussi bien individuelles qu’en groupe. 
2. Les activités de groupe permettent aux élèves présentant différents styles d’apprentissage de participer.
3. On peut jumeler différents types d’apprenants pour réaliser les activités sur ordinateur.

Feuilles reproductibles
Annexe 1 : Sept bandes dessinées

Annexe 2 : Votre solvabilité

Annexe 3 : Les cinq facteurs qui influencent votre cote de crédit

Annexe 4 : Anecdote de carte de crédit

Annexe 5 : Quiz sur les cartes de crédit

Ressources utilisées

Liens
Ce site permet aux élèves de comparer les différents taux d’intérêts des cartes de crédit.
http://www.rbcbanqueroyale.com/cartes/cartes-pour-etudiant/

Ces sites permettent aux élèves de confectionner des bandes dessinées.
http://www.pixton.com/fr/ 
http://ici.radio-canada.ca/jeunesse/jeux/bd/index.shtml?no_contenu=7158

Ce site gouvernemental permet à un citoyen canadien d’obtenir son dossier de crédit
http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/fra/ca02179.html

Ce site gouvernemental porte sur les cartes de crédit et les cotes de crédit.
http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/fra/ca02179.html

Questionnaire pour carte de crédit- calculatrice pour % de crédit
http://www.fcac-acfc.gc.ca/Fra/ressources/outilsCalculatrices/Pages/home-accueil.aspx?Q9=b

Ce site offre aux enfants des jeux liés à la gérance financière (jusqu’à l’âge de 15 ans).
http://www.lafinancepourtous.com/Espace-Enfants/Console-de-jeux

Crédit et endettement, La dimension sociale et psychologique de l’endettement
http://cacq.ca/La-dimension-sociale-et

Étude sur la littératie financière chez les jeunes
http://www.fcac-acfc.gc.ca/Fra/ressources/rechercheSondages/Pages/YouthFin-tudesurl-2.aspx

Endettement et crédit : des jeunes acculés à la faillite
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/consommation/201011/17/01-4343695-endettement-et-credit-des-jeunes-accules-a-la-faillite.php

Sondage sur l’endettement chez les jeunes, 2009
http://www.danslamargejusquaucou.com/jeune.php

Connaissances financières pratiques, Finances personnelles, Le crédit et la dette
http://practicalmoneyskills.ca/fr/personalfinance/creditdebt/



Autres ressources
1. « Les jeunes et l’argent », Fondation canadienne d’éducation économique
2. Pour les écoles du Manitoba, le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du

Manitoba (CDEM), avec l’appui de Jeunes Entreprises Manitoba, offre des ateliers de 1 à 2 heures aux élèves
de la 8e à la 10e année. Le thème est l’Économie pour le succès, une session interactive qui encourage les
élèves à réfléchir aux avantages de poursuivre leurs études. 
http://www.cdem.com/fr/sectors/youth/junior-achievement-manitoba

Documents imprimés
1. Sept dessins humoristiques
2. Votre solvabilité
3. Les cinq facteurs qui influencent votre cote de crédit
4. Anecdote de carte de crédit
5. Quiz sur les cartes de crédit
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Annexe 2

CHAPITRE 12 : 

Parlons-en

Solvabilité : les 3 C

Cote de crédit

Avantages et inconvénients du crédit

Signes indiquant des problèmes de surendettement

Que faire en cas de surendettement 

Obtenir et gérer un crédit

Votre solvabilité

Si vous désirez ou devez emprunter de l’argent, vous devez vous assurer que le prêteur potentiel a confiance
que vous pourrez rembourser l’emprunt demandé.

Quand quelqu’un peut-il avoir besoin d’un prêt? Quand quelqu’un souhaiterait-il emprunter? Quelle est la
différence? Sachez qu’il peut être plus difficile d’obtenir un prêt lorsque vous en avez besoin.

Agissez et reprenez le contrôle de vos finances!

Essayez de voir si vous pouvez obtenir un crédit, même si vous n’en avez pas besoin. Ne l’utilisez pas! Contentez-
vous de l’avoir, au cas où vous en auriez besoin. Vous pouvez obtenir ce crédit sous la forme d’une limite de
crédit sur une carte de crédit ou sur une « marge de crédit » offerte par une institution financière.

Tous les prêteurs s’intéressent de près à votre « solvabilité ». Il s’agit du moyen qu’un prêteur a de vérifier si vous
avez la capacité d’obtenir un prêt et de le rembourser. Pour calculer votre solvabilité, un prêteur prendra en
compte les « 3 C » : votre capital, votre caractère et votre capacité. En plus de ces 3 éléments, le prêteur examinera
aussi attentivement votre « pointage de crédit ». Nous en parlerons davantage plus tard. Pour l’instant, examinons
les 3 C, pour que vous soyez au courant de ce qui peut influer sur vos chances d’obtenir un prêt.

Le capital

Le capital englobe ce que vous possédez. Vos possessions ont de la valeur et pourraient être vendues si vous
avez besoin d’argent pour rembourser votre prêt. Vos possessions s’appellent également des « biens ». Vos biens
incluent les capitaux propres de votre maison (c’est-à-dire la partie de la maison que vous possédez : la valeur de
la maison moins le montant de l’hypothèque), les obligations, les actions, les voitures, les épargnes, etc. que
vous possédez.

En tant qu’emprunteur, vous n’avez probablement pas l’intention de vendre vos biens pour rembourser votre
emprunt.

Cependant, si, pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas payer les mensualités ou la totalité de
l’emprunt, le prêteur veut se protéger, d’une façon ou d’une autre. Le prêteur veut connaître les biens que vous
possédez, et qu’il pourrait vendre (« liquider ») pour obtenir l’argent requis au besoin.

Avez-vous des « biens » actuellement? Peut-être ne les utilisez-vous pas pour obtenir un prêt, mais de nombreux
jeunes gens vendent certaines choses pour gagner de l’argent, comme des jeux vidéo, des équipements
sportifs, des instruments de musique, des bicyclettes, etc. Il s’agit de choses de valeur, donc de biens, puisqu’on
pourrait en obtenir de l’argent si on les vendait.

Les biens que vous utilisez pour « garantir » un prêt (pour prouver que vous pourriez trouver un moyen de
rembourser un emprunt au besoin) s’appellent des « biens offerts en garantie ». Beaucoup de gens rencontrent
des problèmes quand ils n’ont pas beaucoup de biens à offrir en garantie contre un prêt.

Dans ce cas, le prêteur pourrait demander à quelqu’un d’autre de « cosigner » le prêt. Un cosignataire est une
personne qui accepte de rembourser l’emprunt si l’emprunteur, pour une raison ou une autre, est dans
l’incapacité de le faire.
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En demandant à quelqu’un de cosigner un emprunt, on lui met une grosse responsabilité sur les épaules. Être
cosignataire d’un emprunt est une responsabilité qu’il faut examiner soigneusement avant d’accepter, car on
pourrait un jour lui demander d’aider à rembourser l’emprunt.

Votre « capital » est donc constitué des biens que vous pourriez offrir comme « garantie » au besoin. Si vous ne
possédez aucun capital, le prêteur pourrait vous demander d’avoir un cosignataire, une personne qui sera plus
ou moins responsable de l’emprunt. Maintenant, quand est-il de votre caractère?

Si quelqu’un vous demandait de lui prêter de l’argent, que voudriez-vous savoir à son sujet avant d’accepter? Au
jour d’aujourd’hui, vous prêteriez-vous de l’argent?

Seriez-vous un bon « risque de crédit »? Quels changements dans votre vie pourraient changer votre risque de
crédit?

Le caractère

Quand vous demandez un prêt, le prêteur voudra également connaître votre « caractère », c’est-à-dire si vous
êtes digne de confiance dans vos habitudes de remboursement des prêts.

Il se peut que certaines des questions que l’on vous posera vous surprennent. Par exemple, on vous demandera
depuis quand vous occupez votre emploi actuel, depuis quand vous habitez à l’adresse actuelle, si vous avez
d’autres dettes, si vous êtes marié et si vous avez des personnes à charge.

Pourquoi vous poser de telle question? En fait, le prêteur (ou créditeur) cherche des signes de « stabilité », de «
responsabilité », de « fiabilité », etc. Garder un emploi, vivre au même endroit pendant un certain temps, être
mariés et avoir des enfants ou d’autres personnes à charge sont des signes que vous avez pris des
responsabilités. Cela ne veut pas dire que vous ne pourrez pas obtenir d’emprunt si vous n’êtes pas marié avec
deux enfants et n’habitez pas ou ne travaillez pas au même endroit depuis 10 ans, tout comme l’inverse n’est pas
une garantie que vous obtiendrez un prêt. Cependant, si vous avez fréquemment changé d’emploi, si vous n’en
avez pas, avez déménagé de part et d’autre ou vous êtes marié trois fois, un prêteur pourrait hésiter à vous faire
crédit. Un prêteur cherchera à vous connaître et à comprendre le genre de personne que vous êtes. Si vous
deviez prêter de l’argent à quelqu’un, vous voudriez vraisemblablement aussi connaître un peu la personne qui
le demande.

Parmi les gens que vous connaissez, à qui seriez-vous disposé à prêter de l’argent si on vous le demandait, et si
vous aviez de quoi le faire? Connaissez-vous d’autres personnes à qui vous ne voudriez certainement pas en
prêter? Si c’est le cas, pourquoi? Quelles sont les différences entre les personnes à qui vous prêteriez de l’argent
et celles à qui vous n’en prêteriez pas?

Nous avons examiné votre capital (ce que vous possédez) et votre caractère (les indices qui donnent une idée de
la personne que vous êtes). Un prêteur voudra également savoir si vous pouvez vous permettre d’obtenir un
prêt, c’est-à-dire, votre « capacité » d’emprunt.

La capacité

Un prêteur voudra également déterminer si vous pouvez rembourser les mensualités de l’emprunt.

Disposez-vous d’un revenu suffisant pour rembourser les mensualités? Vos autres dépenses entraveront-elles
votre capacité à respecter vos échéances? Avez-vous d’autres dettes? Ce que vous devez, tout comme ce que
vous avez, et ce que vous gagnez intéresseront un prêteur potentiel.

Voilà donc les « 3 C » qui permettent de déterminer votre solvabilité et de savoir si vous présentez un risque de
crédit. Cela dit, un prêteur considérera aussi votre cote de crédit, qui sera probablement aussi importante, voire
plus importante, que le reste pour l’obtention d’un prêt.

En ligne, calculez le coût mensuel de prêts de différents montants, à différents taux d’intérêt.

Par exemple, que vous coûterait mensuellement un emprunt de 10 000 $ sur 5 ans, à un taux d’intérêt de 7 %?
Comparez plusieurs prêts différents, pour différents montants, échéances et taux d’intérêt.
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Pointage de crédit

Nombreux sont ceux qui ignorent que les cotes de crédit existent. C’est pourtant bien le cas. Les prêteurs
d’argent s’échangent différentes informations sur les gens à qui ils prêtent de l’argent. Ils se parlent des gens qui
paient leurs dettes et remboursent leurs mensualités à temps. Ils échangent également des renseignements sur
les gens qui paient souvent leurs mensualités en retard ou ne paient pas leurs dettes.

Par exemple, imaginons que vous avez acheté quelque chose dans un magasin avec une carte de crédit. Puis,
imaginons que, pour une raison ou pour une autre, vous n’avez pas payé votre carte de crédit. Si cela se produit,
la compagnie de crédit essayera sans doute d’abord de vous appeler, pour vous demander de payer. Si vous ne
le faites toujours pas, la compagnie avisera ensuite une agence d’évaluation du crédit. Cet avis apparaîtra alors
dans votre dossier de crédit et aura un impact sur votre capacité à obtenir un emprunt.

Il existe plusieurs « agences de cote de crédit » qui conservent ces renseignements. Au Canada, les deux plus
grosses agences sont « Equifax » et « TransUnion Canada ». Ils conservent des registres sur les gens qui
empruntent de l’argent, indiquant auprès de qui ils empruntent, combien, s’ils paient leurs dettes, etc. Ils savent
si vous n’avez pas payé vos factures. Sur la base de ces renseignements, ils calculeront une cote de crédit. Tous
les prêteurs ont accès à ces renseignements par le biais des agences de cote de crédit. Ainsi, avant de vous
accorder un prêt, les prêteurs vérifieront généralement votre cote de crédit auprès de ces agences.

Il s’agit d’un point très important. Vous pouvez vous adresser à ces agences pour vérifier votre cote de crédit.
Vous pourriez découvrir des choses que vous ne saviez pas, et des choses fausses. Un prêteur a pu envoyer un
avis signalant que vous n’avez pas payé une dette, alors que vous l’avez fait mais en retard, et cela pourrait être
toujours indiqué sur votre cote de crédit, ce qui la baissera.
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Annexe 3

Comment améliorer votre pointage de crédit

1. Historique des paiements
2. Utilisation du crédit disponible
3. Période couverte par les antécédents en matière de crédit
4. Nombre de demandes de renseignements
5. Types de crédit

1. Historique des paiements

C’est le facteur le plus important pour votre pointage de crédit. Il indique :
• les dates auxquelles vous avez payé vos factures;
• les paiements en retard ou omis;
• les dettes que vous n’avez pas remboursées et qui ont été radiées ou transférées à une agence de

recouvrement;
• la mesure dans laquelle vous avez déclaré faillite.

Vous nuirez à votre pointage si vous : 
• faites vos paiements en retard — plus vous prenez de temps à effectuer vos paiements, plus les

répercussions sur votre dossier de crédit et votre pointage de crédit pourraient être importantes;
• avez des comptes qui sont transférés à une agence de recouvrement;
• déclarez faillite;
• retenez des paiements en raison d’un différend, et que le prêteur signale que vos paiements sont en

retard.

Pour certains produits financiers, tout paiement effectué à temps ne sera pas pris en considération et
n’améliorera donc pas votre pointage de crédit. Par contre, si vous omettez des paiements et que votre compte
est remis à une agence de recouvrement, cette situation peut être inscrite dans votre dossier et elle nuira à votre
pointage de crédit. Parmi les produits visés, notons :

• les comptes-chèques et les comptes d’épargne;
• les prêts étudiants;
• les cartes prépayées (qui diffèrent des cartes de crédit avec garantie).

Les comptes de télécommunications, comme les comptes de téléphone mobile et les comptes Internet, sont des
exceptions. Les paiements que vous effectuez à temps, ainsi que les paiements en retard, peuvent être pris en
considération pour votre pointage de crédit.

Conseils pour améliorer votre pointage de crédit

Effectuez toujours vos paiements à temps. Si vous ne pouvez pas payer le montant au complet, effectuez au
moins le paiement minimum. 

Si vous pensez que vous aurez du mal à payer une facture, communiquez avec le prêteur sans attendre. Voyez si
vous pouvez prendre des dispositions spéciales pour rembourser votre dette.
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2. Utilisation du crédit disponible

L’« utilisation du crédit disponible » est le deuxième facteur le plus important.

Pour connaître votre crédit disponible, additionnez les limites de crédit de tous vos instruments de crédit,
comme les cartes de crédit, les marges de crédit et d’autres prêts.

Ce qui compte pour votre pointage de crédit, c’est la fraction de votre crédit disponible que vous utilisez
réellement, et non pas les limites de crédit proprement dites.

Lorsque vous utilisez un pourcentage élevé de votre crédit disponible, les prêteurs vous considèrent comme un
risque plus grand, même si vous payez votre solde au complet à la date d’échéance. 

Conseil pour améliorer votre pointage de crédit   

Essayez d’utiliser moins de 35 % de votre crédit disponible. 

Par exemple, si vous avez une carte de crédit dont la limite est de 5 000 $ et une marge de crédit dont la limite
est de 10 000 $, vous disposez d’un crédit de 15 000 $. Essayez de ne jamais emprunter plus de 5 250 $ (35 % de
15 000 $).

3. Période couverte par les antécédents en matière de crédit

Plus votre compte est ouvert depuis longtemps et utilisé, mieux c’est pour votre pointage de crédit.

Votre pointage de crédit peut être moins élevé si :
• vous avez des comptes de crédit qui sont relativement nouveaux;
• vous fermez vos comptes plus anciens et conservez des comptes de crédit plus récents — 

par exemple, si vous fermez un compte de carte de crédit et transférez le solde à une nouvelle carte.

Conseil pour améliorer votre pointage de crédit

Songez à garder ouvert un compte plus ancien même si vous n’en avez plus besoin, en particulier si vous ne
payez pas de frais annuels. Utilisez-le de temps en temps pour qu’il reste actif.

4. Nombre de demandes de renseignements

Les demandes de renseignements sur votre dossier de crédit faites par les prêteurs et d’autres tierces personnes
à une agence d’évaluation du crédit sont consignées dans votre dossier. C’est généralement le cas lorsque vous
faites une demande de crédit.

Il est normal et prévisible d’avoir besoin de crédit de temps en temps. Mais sachez qu’un trop grand nombre de
demandes de renseignements concernant votre dossier pourrait susciter le doute dans l’esprit des prêteurs. Cela
pourrait donner l’impression que vous cherchez désespérément à obtenir du crédit ou que vous essayez de vivre
au-dessus de vos moyens, sans être capable de rembourser l’argent que vous voulez emprunter.

Demandes de renseignements avec ou sans « impact »

On dit parfois que les demandes de renseignements, aussi appelées interrogations, qui sont inscrites dans votre
dossier de crédit et prises en compte pour établir votre pointage de crédit « portent impact ». Quiconque
consulte votre dossier de crédit aura connaissance de ces demandes. Une demande pour l’obtention d’une carte
de crédit est un exemple de demande « avec impact ». Des demandes concernant une location ou un emploi
peuvent être considérées également comme ayant un « impact ». 

Cependant, il y a des demandes qui n’ont « aucun impact ». Vous êtes le seul à voir ces demandes « sans
impact ». Elles n’influencent nullement votre pointage de crédit. En voici quelques exemples : 

• lorsque vous commandez votre dossier de crédit;
• les demandes faites par des institutions pour actualiser leurs dossiers au sujet d’un compte existant que

vous avez ouvert auprès d’elles. Elles désirent simplement voir si vous êtes admissible, entre autres choses,
à des promotions ou à une hausse de votre limite de crédit.

Est-ce que magasiner pour un prêt automobile ou un prêt hypothécaire nuit à mon pointage de crédit?
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Lorsque vous magasinez pour un prêt automobile ou un prêt hypothécaire, essayez de le faire en l’espace de
deux semaines. Toutes les demandes de renseignements associées à un prêt automobile ou hypothécaire faites
pendant ce temps-là sont généralement regroupées et considérées comme une seule demande.

Conseil pour améliorer votre pointage de crédit 

Limitez le nombre de demandes de crédit en une courte période de temps. Il est bon de ne demander du crédit
que lorsque vous en avez vraiment besoin.

5. Types de crédit

Le fait de ne détenir qu’un type de crédit, par exemple une carte de crédit, peut nuire à votre pointage de crédit.

Il est préférable de détenir plusieurs types de crédit, par exemple une carte de crédit, un prêt automobile, une
marge de crédit ou un autre genre de prêt. Posséder une deuxième carte de crédit d’un type différent, par
exemple un compte dans un magasin, peut même être avantageux pour vous.

Conseil pour améliorer votre pointage de crédit

Une combinaison de divers produits de crédit pourrait vous rapporter plus de points, mais n’exagérez pas!
Assurez-vous de pouvoir rembourser l’argent que vous empruntez. Dans le cas contraire, vous pourriez nuire à
votre pointage en empruntant plus que vous êtes capable de rembourser.

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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Annexe  4

Le crédit est une chose fragile   

Savoir à combien se monte votre crédit et quelle est votre cote de crédit est une chose très importante, surtout
que vous pouvez nuire à votre crédit sans même vous en rendre compte. Voici une histoire vécue illustrant ce
qui risque d’arriver. 

Paul a fait une demande pour une carte de crédit offrant une primevoyage en milles, mais il n’a jamais reçu de
réponse de la société émettrice de la carte de crédit. Comme c’était une carte de voyage avec une limite élevée,
Paul a simplement supposé que sa demande avait été refusée et n’y a plus repensé. Plus d’un an plus tard, Paul
va à la banque pour demander une hypothèque. Les gens à la banque sortent le dossier de crédit de Paul et
trouvent une dette irrécouvrable de la société émettrice de la carte de crédit. Selon le dossier de crédit, la
société a essayé de se faire rembourser pendant un an, mais elle a récemment radié cette perte sur créance et
attribué la cote R9, soit la pire cote possible. Bien entendu, Paul n’en a jamais rien su.

Mais voilà, on a découvert qu’il y avait eu une erreur de transcription et que le numéro d’appartement de Paul
n’était pas indiqué dans le dossier que la société de crédit avait en main. La carte de crédit avait été approuvée
pour Paul, mais il ne l’a jamais reçue, pas plus que toutes les autres lettres qui lui ont été envoyées. 

La société émettrice de la carte avait quand même facturé à Paul la cotisation annuelle, qu’il n’a pas payée parce
qu’il ne savait pas qu’il devait ce montant. Pendant un an, des intérêts ont été imposés sur les frais annuels non
payés jusqu’à ce que la société de crédit radie cette dette. Finalement, après bien des démarches éprouvantes,
Paul a réussi à faire corriger l’erreur; la société émettrice de la carte de crédit a admis sa faute et avisé l’agence
d’évaluation du crédit. 

Donc même si le montant du solde était peu élevé (environ 150 $), l’erreur administrative a failli coûter à Paul le
refus de sa demande d’hypothèque.
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Annexe 5

QUIZ   Le crédit et l’endettement Nom : _______________________________________

1. Définis les mots suivants :
crédit ________________________________________________________________________
dette __________________________________________________________________________
hypothèque ____________________________________________________________________
cote de crédit __________________________________________________________________

2. Nomme trois avantages liés à l’utilisation d’une carte de crédit.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. Nomme trois désavantages liés à l’utilisation d’une carte de crédit
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. Lequel des usages suivants n’est pas un usage responsable des cartes de crédit?
a. Emprunter seulement quand on peut rembourser
b. Toujours vérifier le reçu de carte de crédit et le relevé mensuel
c. Lire le contrat avant de le signer
d. Payer le montant minimum dû chaque mois
e. Ne pas révéler son NIP (numéro d’identification personnel) et son mot de passe  

5. Quels facteurs ont un impact sur le montant qu’une personne doit verser pour rembourser une
hypothèque?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Bâtir un futur au Manitoba : unité d’enseignement Page 23

Niveau scolaire :
9e et 10e

année
EMPRUNTER DE L’ARGENT ET UTILISER LE CRÉDIT 
GÉRER L’ENDETTEMENT ET LE CRÉDIT


