
GUIDES FINANCIERS PRATIQUES

ABC DU  
BUDGET
Apprenez à établir et à 
respecter un budget



IL EST FACILE D’ÉTABLIR UN BUDGET QUI 
TRAVAILLE POUR VOUS

Un budget peut vous aider à payer vos factures à temps, à faire face aux imprévus 

et à atteindre vos objectifs financiers – maintenant et dans l’avenir. La plupart des 

renseignements dont vous avez besoin pour établir votre budget sont déjà à portée  

de main. Ce guide explique comment établir un budget et le respecter.

Lorsque vous comprenez comment gérer vos finances, vous avez un outil 

précieux pour prendre en main votre vie. Une utilisation judicieuse de ces 

compétences peut vous apporter la tranquillité d’esprit, la liberté financière, 

un plus grand pouvoir d’achat et un avenir sûr. Ce guide fait partie d’une 

série sur les CONNAISSANCES FINANCIÈRES PRATIQUES.
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ÉTABLISSEZ VOTRE BUDGET
Cette feuille de calcul vous aidera à obtenir  
un portrait juste de vos finances mensuelles.  
Elle servira aussi de point de départ pour  
établir votre budget. Pour la remplir, suivez  
les étapes énoncées ci-dessous.

1. DÉTERMINEZ VOS BESOINS ET VOS DÉSIRS  
Que voulez-vous? De quoi avez-vous réellement 
besoin? Évaluez votre situation financière. Regardez 
les choses dans leur ensemble. Dressez deux listes – 
l’une de vos besoins et l’autre de vos désirs. Pour ce 
faire, posez-vous les questions suivantes :

§  Pourquoi en ai-je envie?
§  Les choses seraient-elles différentes si je l’avais?
§   Qu’est-ce qui changerait?  

(pour le mieux ou le pire)
§  Qu’est-ce qui est vraiment important pour moi?
§  Est-ce conforme à mes valeurs?

2. AYEZ DES BALISES  Nous avons tous des budgets 
différents qui reposent sur nos besoins et nos désirs. 
Le tableau sur l’établissement d’un budget qui figure 
à la page suivante vous donne une idée du montant 
qui devrait être consacré aux différentes dépenses. 
Il vous faudra peut-être y apporter des ajustements 
pour tenir compte de votre café au lait quotidien 
ou de vos visites à la famille, mais n’oubliez pas de 
soustraire ces montants d’une autre catégorie. 

3. CALCULEZ VOTRE REVENU   Pour établir un 
budget mensuel, vous devez savoir quel est votre 
revenu. Assurez-vous  d’inclure toutes vos sources de 
revenu, comme le salaire, les intérêts, les prestations 
de retraite, etc.

4. ÉVALUEZ LES DÉPENSES   La meilleure façon 

de calculer vos dépenses consiste à faire le suivi de 
ce que vous dépensez chaque mois. Classez vos 
dépenses en deux catégories : vos besoins et vos 
désirs. Utilisez la feuille de calcul du budget qui figure 
dans le présent guide comme point de départ.

5. CALCULEZ LA DIFFÉRENCE  Après avoir établi 
votre budget, faites le suivi de  vos revenus et de 
vos dépenses réels. Vous serez ainsi en mesure de 
déterminer la différence entre ce que vous budgétez 
et ce que vous dépensez vraiment.

ÉTABLIR UN BUDGET
Ce tableau sert de guide pour établir la part de 
votre revenu qui devrait être consacrée à différentes 
dépenses. Si vous habitez dans une région où le prix 
du transport, les loyers ou les taux hypothécaires 
sont plus élevés qu’ailleurs, il vous faudra peut-être 
y apporter des ajustements. De plus, si vous désirez 
ajouter une catégorie pour les cadeaux ou pour 
autre chose, vous devrez soustraire ces montants 
d’une autre catégorie. 

LOGEMENT

TRANSPORT

ALIMENTATION

DIVERS

VêTEMENTS

SANTÉ

DIVERTISSEMENTS

SERVICES PUBLICS

ÉPARGNE

AUTRES DÉPôTS

30 %

18 %

16 %

8 %

5 %

5 %

5 %

5 %

4 %

4 %



6. PRENEZ NOTE, RÉDUISEZ ET CIBLEZ  Lorsque 
vous commencerez à prendre note de vos dépenses, 
vous serez peut-être surpris de constater que vous 
dépensez des centaines de dollars par mois en 
sorties au restaurant ou pour d’autres dépenses 
variables. Certaines dépenses sont faciles à réduire. 
Soyez réaliste. Vous serez ainsi mieux préparé à faire 
face aux imprévus.

Fixez-vous un objectif SMART
Pour diminuer les dépenses variables, il est utile  
de se fixer un objectif pour épargner chaque mois.  
Ce doit être un objectif SMART :

SPÉCIFIQUE  Il doit s’agir d’un objectif suffisamment 
précis pour permettre de prendre des mesures. 
Exemple : épargner suffisamment pour visiter Rome 
à votre anniversaire de mariage (contrairement à la 
simple formule suivante : « épargner de l’argent »).

MESURABLE  Vous devez savoir à quel moment 
vous atteindrez votre objectif et jusqu’à quel point 
vous êtes près d’y arriver. Exemple : un voyage en 
Italie coûte 2 000 $, et vous avez déjà épargné  
800 $.

ATTEIGNABLE  Les étapes menant à l’atteinte de 
votre objectif doivent être raisonnables et possibles. 
Exemple : je sais que je peux épargner de l’argent 
chaque semaine pour payer ce voyage en Italie.

RÉALISTE  Votre objectif doit être sensé. Personne 
ne veut travailler à l’atteinte d’un objectif qui ne 
répond pas à ses besoins. Exemple : nous voudrions 
séjourner dans des hôtels quatre étoiles pour 
célébrer notre anniversaire.

LIMITÉ DANS LE TEMPS  Fixez une date cible. 
Exemple : je veux aller en Italie l’été prochain.

FEUILLE DE CALCUL DU BUDGET

Revenu net mensuel
Revenu 1
Revenu 2 
Intérêts
Autre
TOTAL DU REVENU

Dépenses variables mensuelles
Nourriture
Loisirs
Paiement de la dette
Autre 
TOTAL DES DÉPENSES VARIABLES  

Dépenses fixes mensuelles 
Logement
Épicerie
Services publics 
Transport
Santé
Autre 
TOTAL DES DÉPENSES FIXES  

TOTAL DES DÉPENSES

(Dépenses variables + dépenses fixes)

TOTAL DU REVENU MENSUEL  

TOTAL DES DÉPENSES MENSUELLES  

ÉPARGNE OU PLACEMENT 

(Total du revenu mensuel - total des dépenses mensuelles)



Pour plus d’information, rendez-vous à l’adresse 
www.gestionbudgetaire.ca.
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Pour en savoir davantage sur l’établissement et la 
tenue d’un budget, visitez  
www.gestionbudgetaire.ca/budget.  

Pour obtenir une feuille de calcul du budget en 
ligne qui fait les opérations à votre place, visitez le 
www.gestionbudgetaire.ca/
planificateurdebudget.  

Pour obtenir d’autres outils de calcul en ligne, 
rendez-vous à l’adresse 
www.gestionbudgetaire.ca/outilsdecalcul. 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
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VOS ANTÉCÉDENTS DE CRÉDIT—UN RAPPORT 
SUR VOTRE GESTION DU CRÉDIT

Pour avoir un aperçu de votre avenir financier, bon nombre d’entreprises examinent votre 

passé financier. Vos antécédents figurent dans votre rapport de crédit, lequel détermine 

votre capacité à obtenir un prêt, le taux de celui-ci, votre capacité à obtenir un nouvel 

emploi, à louer un appartement et à obtenir une assurance-auto, etc. Ce guide explique 

ce que sont les agences d’évaluation du crédit, pourquoi vos antécédents de crédit ont 

de l’importance et comment corriger les erreurs d’un rapport de crédit et conserver une 

solide cote de crédit.

Lorsque vous comprenez comment gérer vos finances, vous avez un outil 

précieux pour prendre en main votre vie. Une utilisation judicieuse de ces 

compétences peut vous apporter la tranquillité d’esprit, la liberté financière, 

un plus grand pouvoir d’achat et un avenir sûr. Ce guide fait partie d’une 

série sur les CONNAISSANCES FINANCIÈRES PRATIQUES.



Que sont les antécédents 
de crédit?
Il s’agit de votre profil financier. Il permet aux prêteurs, 
aux locateurs et aux employeurs de savoir comment 
vous avez géré votre argent par le passé, ce qui les 
aident à décider s’ils feront affaire ou non avec vous. 
Vos antécédents figurent dans un rapport de crédit, 
conservés en dossier par les trois agences d’évaluation 
du crédit indépendantes énumérées à l’endos de ce 
guide. Vos antécédents de crédit peuvent comprendre 
des renseignements, tels que:

§ Si vous avez payé rapidement vos cartes de crédit  
et vos prêts;
§ Si vous avez payé à temps vos autres factures, 

comme le loyer et les services publics;
§ Le total de votre dette;
§ Le crédit dont vous disposez sur vos cartes de crédit  

et votre marge domiciliaire.

Qui peut consulter 
votre rapport de crédit?
Quiconque planifiant de vous accorder un prêt ou 
du crédit, comme les banques et les coopératives de 
crédit, les émetteurs de carte de crédit, les sociétés 
de financement automobile et les compagnies 
d’assurance, peut consulter votre rapport de crédit et 
le fera probablement. Les locateurs et les employeurs 
potentiels peuvent aussi vérifier votre rapport. 
Certains prêteurs peuvent aussi utiliser l’information 
de votre rapport pour déterminer le montant du 
crédit qu’ils sont prêts à vous offrir ainsi que le taux 

Apprenez-en davantage sur les antécédents de 
crédit et les cotes de crédit FICO® à l’adresse 

www.whatsmyscore.org.

applicable. Quiconque ayant un besoin d’affaires 
légitime peut avoir accès à votre rapport de crédit, 
bien qu’un employeur (ou un employeur potentiel) 
doive en général obtenir votre consentement écrit. 

Votre cote de crédit
Lorsque vous demandez du crédit, les prêteurs 
déterminent votre risque de crédit en examinant vos 
cotes de crédit, aussi appelées cotes FICO®, parce 
qu’elles sont calculées au moyen d’un logiciel par Fair 
Issac and Company. Les deux principales agences 
d’évaluation du crédit—TransUnion et Equifax—
conservent des renseignements sur votre crédit, 
qui servent à calculer vos cotes de crédit. Cette 
information comprend vos antécédents de crédit, le 
montant que vous devez, la durée de vos antécédents 
de crédit et le nombre de comptes de crédit que vous 
avez ouverts récemment.

Vos cotes de crédit aident les prêteurs à déterminer 
votre risque de crédit. Elles vont de 300 à 850. Plus 
votre cote est élevée, plus faible est votre risque perçu 
par le prêteur.

Pour obtenir une évaluation gratuite de votre carte de 
crédit, visitez www.whatsmyscore.org/estimator.

Conseils pour conserver une 
solide cote de crédit
§ Remplissez vos demandes de crédit avec soin et 

exactitude.
§ Utilisez vos cartes de crédit de façon responsable, 

PIÈTRE FAIBLE BONNE ExCELLENTE

300   350   400   450   500   550   600   650   700   750   800   850



sans atteindre la limite ou dépenser au-delà de vos 
besoins.
§ Tentez de rembourser la totalité du solde de votre 

carte de crédit chaque mois; sinon, remboursez au 
moins le paiement minimal à la date d’échéance.
§ Payez toujours vos factures à temps.
§ Si vous avez de la difficulté à payer vos factures, 

communiquez avec vos créanciers. Dans de 
nombreux cas, ils conviendront avec vous d’un 
plan de paiement.
§ Si vous déménagez, informez vos créanciers de 

votre nouvelle adresse le plus tôt possible afin 
d’éviter de perdre des factures ou de les recevoir 
en retard.
§ Si vous perdez votre carte de crédit ou vous la faites 

voler, signalez-le immédiatement.
§ Vérifiez régulièrement l’exactitude de vos rapports 

et signalez immédiatement toute erreur..
§ Établissez des antécédents de travail constants. 

ATTENTION AUx "SOLUTIONS RAPIDES" À DES  
PROBLÈMES DE CRÉDIT PRÉCIS
Si vous avez effectué des paiements en retard ou si vous avez fait l’objet d’une saisie ou d’une reprise de 
possession, ces renseignements peuvent demeurer dans votre rapport de crédit pendant sept ans. Si vous  
faites faillite, cette information peut figurer dans votre rapport pendant dix ans.  

Certaines compagnies prétendent pouvoir régler ce type de problème, moyennant des frais. Cependant,  
il est légalement impossible de modifier des antécédents de crédit. Si vous éprouvez des difficultés  
financières, communiquez avec Crédit Canada,(www.creditcanada.com) ou Conseil de crédit du Canada  
(www.creditcounsellingcanada.ca).

Vérifiez votre rapport de crédit
C’est une bonne idée de vérifier son rapport de crédit 
au moins une fois l’an. Communiquez simplement 
avec l’une des agences d’évaluation du crédit 
énumérées à l’endos de ce guide. Vous avez le droit 
de consulter gratuitement votre rapport de crédit 
tous les 12 mois. Cependant, si on vous a refusé du 
crédit au cours des 60 derniers jours, vous avez le 
droit légal de recevoir une autre copie gratuite de 
votre rapport en provenance de l’agence qui l’a émis. 

Comment corriger une erreur 
sur son rapport de crédit 
Si votre rapport de crédit contient une erreur, 
l’agence d’évaluation du crédit est tenue par la 
loi de la corriger sans frais, à condition que vous 
l’informiez du problème par écrit dans un délai de 
30 jours suivant la réception de votre rapport. Si 
vous n’obtenez pas un résultat satisfaisant, vous 
pouvez faire parvenir à l’agence une lettre, ne 
dépassant pas 100 mots, pour clarifier votre cas. 
Assurez-vous d’y joindre des photocopies ou une 
autre preuve à l’appui de votre demande. 



Pour plus d’information, visitez
www.gestionbudgetaire.ca
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Une fois l’an, c’est une bonne idée de vérifier 
l’exactitude de son rapport de crédit. Vous 
pouvez le faire gratuitement en communiquant 
directement avec l’une des principales agences 
d’évaluation du crédit. Si vous trouvez une erreur 
dans votre rapport de crédit, protégez-vous 
légalement en communiquant par écrit avec 
l’agence dans un délai de 30 jours.  

AGENCES D’ÉVALUATION DU CRÉDIT
EQUIFAx CANADA INC. 
www.equifax.ca                
1.800.465.7166

TRANS UNION CANADA 
www.tuc.ca                                          
1.866.525.0262 
ou au Québec : 1.877.713.3393
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VOL 
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Comment protéger son 
identité et ses renseignements 
financiers contre le vol 



Lorsque vos renseignements financiers personnels tombent entre de mauvaises mains, 

les conséquences peuvent être désastreuses. Il est crucial de comprendre comment le 

vol d’identité et la fraude par carte peuvent vous frapper. L’information ci-après vous 

aidera à ne pas devenir victime d’un vol d’identité et vous informera sur ce que vous 

pouvez faire en cas de vol de votre identité.  

Lorsque vous comprenez comment gérer vos finances, vous avez un outil 

précieux pour prendre en main votre vie. Une utilisation judicieuse de ces 

compétences peut vous apporter la tranquillité d’esprit, la liberté financière, 

un plus grand pouvoir d’achat et un avenir sûr. Ce guide fait partie d’une 

série sur les CONNAISSANCES FINANCIÈRES PRATIQUES.

PROTÉGEZ VOS RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 
PERSONNELS AFIN D’ÉVITER LA FRAUDE PAR 
CARTE ET LE VOL D’IDENTITÉ
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de témoignages de victimes, de statistiques, de 
documentation et d’enregistrements sur bande, 
qui sont mis à la disposition des organismes 
d’application de loi. 

BANQUES ET ÉMETTEURS DE CARTE DE CRÉDIT
Signalez le vol à l’émetteur de votre carte de crédit 
et demandez-lui de la remplacer par une nouvelle 
carte assortie d’un nouveau numéro de compte. 
Demandez à votre banque de fermer les comptes 
touchés et obtenez aussi de nouveaux numéros de 
compte. Si vos chèques ont été volés, vous pouvez 
aussi demander à votre banque de faire opposition 
aux chèques dont vous n’êtes pas sûr.  

Des Moyens Simples 
de se Protéger
Il existe des mesures simples que vous pouvez 
prendre pour réduire au minimum le risque d’être 
victime d’un vol d’identité ou d’une fraude par carte.

UTILISEZ INTERNET DE FAÇON SÉCURITAIRE   
Supprimez les pourriels qui vous demandent 
des renseignements personnels, et maintenez 
votre anti-virus et votre anti-espion à jour. Ne 
magasinez en ligne que sur des pages Web 
sécuritaires (vérifiez si l’icône d’un cadenas 
figure au bas de votre navigateur ou si la barre 
d’adresse commence par « https »). N’envoyez 
jamais vos numéros de carte de crédit ou de 
débit, votre numéro d’assurance sociale et 
d’autres renseignements personnels par courriel. 

DÉTRUISEZ VOS DOSSIERS DE RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS  Déchirez ou déchiquetez les relevés 
de carte de crédit, les reçus de GAB, de carte de 
crédit ou de carte de débit, les reçus de dépôt 
bancaire, les offres de prêt et autres documents 
contenant des renseignements financiers personnels.

AGENCES D’ÉVALUATION DU CRÉDIT   
Communiquez sans tarder avec le service des 
fraudes de chaque agence énumérée à l’endos de 
ce guide. Indiquez que vous êtes victime d’un vol 
d’identité, et demandez qu’un code d’alerte à la 
fraude soit ajouté à votre dossier.

Vous pouvez aussi demander un gel de sécurité 
pour empêcher les émetteurs de crédit d’avoir accès 
à vos dossiers de crédit sans votre permission. 
Cette précaution empêche les voleurs d’émettre de 
nouvelles cartes de crédit ou d’autres prêts.   

FORCES POLICIÈRES  Signalez le vol d’identité à 
votre service de police local. Si le crime a eu lieu à 
l’extérieur de votre région, vous pourriez aussi le 
signaler aux forces policières de cet endroit. La police 
créera un « rapport de vol d’identité » et vous en 
remettra une copie.

PHONE BUSTERS  De nombreuses autorités 
policières encouragent les victimes de vol d’identité 
à signaler leur situation à PhoneBusters. Il s’agit 
d’un centre d’appels antifraude canadien, dirigé 
conjointement par la Police provinciale de l’Ontario 
(PPO), la Gendarmerie royale du Canada(GRC) et 
le Bureau de la concurrence Canada. PhoneBusters 
joue un rôle essentiel dans la collecte et la diffusion 

QUE FAIRE EN CAS 
DE VOL D’IDENTITÉ
Si vous êtes victime d’un vol d’identité, vous  
devez agir rapidement. Le fait de communiquer 
avec les bons organismes et de remplir les 
rapports nécessaires vous aidera grandement  
à réduire au minimum les dommages que  
pourrait subir votre situation financière.



Conseils à l’intention des voyageurs
§  Reçus—Ne laissez pas le reçu de votre carte de 

crédit sur la table d’un restaurant; signez-le et 
remettez-le directement au serveur. Conservez la 
copie de tous vos reçus.

§  Portefeuilles—Un portefeuille volé entraîne 
souvent un vol d’identité. Au lieu de mettre votre 
portefeuille dans votre poche ou dans votre sac à 
main, utilisez des étuis de voyage qui se portent à 
l’intérieur d’une chemise.

§     Chèques—Laissez votre carnet de chèques à la 
maison dans un coffre-fort ou un tiroir verrouillé. 
L’usurpation d’un compte de chèques est l’une des 
fraudes financières les plus difficiles à tirer au clair.

§  Cellulaires avec appareil photo—Ce touriste muni 
d’un cellulaire avec appareil photo est peut-être 
en train de photographier votre carte de crédit 
ou votre permis de conduire. Conservez vos 
renseignements personnels importants hors de la 
vue d’autrui.

§  Courrier—Faites retenir votre courrier pendant que 
vous êtes en voyage, et prenez des arrangements 
afin que vous seul puissiez en prendre possession 
au bureau de poste à votre retour.

§  Hôtels—Mettez tous vos biens de valeur dans le 
coffre-fort de votre chambre ou de l’hôtel pendant 
votre absence, y compris votre ordinateur portatif, 
votre passeport et les autres documents contenant 
vos renseignements personnels.

§  Avions—Ne laissez aucun article contenant votre 
numéro d’assurance sociale, vos numéros de  
carte ou vos numéros de compte bancaire dans  
vos bagages enregistrés.

PROTÉGEZ VOTRE COURRIER   Videz rapidement 
votre boîte aux lettres, laquelle doit être verrouillée. 
Lorsque vous postez vos paiements de facture et 
vos chèques, déposez-les à un bureau de poste ou 
dans une boîte aux lettres sécuritaire. 

SOYEZ PRUDENT AVEC VOTRE NUMÉRO 
D’ASSURANCE SOCIALE  Votre numéro 
d’assurance sociale est une cible importante 
pour les voleurs d’identité, car il leur donne 
accès à votre rapport de crédit et à vos comptes 
bancaires. N’ayez jamais votre carte d’assurance 
sociale sur vous. Mémorisez plutôt votre numéro 
et gardez votre carte en lieu sûr à la maison ou 
dans un coffre-fort. N’indiquez jamais votre 
numéro d’assurance sociale sur un chèque. Vous 
pouvez aussi demander à votre employeur de 
retirer votre numéro d’assurance sociale de vos 
talons de chèque de paie. 

VÉRIFIEZ VOTRE RAPPORT DE CRÉDIT  Au 
moins une fois l’an, demandez votre rapport de 
crédit et vérifiez-le afin de vous assurer qu’il 
ne contient aucune transaction douteuse. Vous 
pouvez demander une copie gratuite de votre 
rapport de crédit en communiquant avec l’une 
des principales agences d’évaluation du crédit 
énumérées à l’endos de ce guide 

MÉFIEZ-VOUS DES ESCROQUERIES  Soyez 
toujours sur la défensive lorsqu’il s’agit de vos 
renseignements personnels. Ne communiquez jamais 
vos renseignements personnels à des télévendeurs, 
et ne répondez jamais aux courriels provenant 
d’une personne prétendant représenter votre 
banque, votre société de carte de crédit, un agence 
gouvernementale, une organisme de charité ou une 
autre organisation. Si vous pensez que la demande 
est légitime, communiquez directement avec 
l’entreprise pour confirmer celle-ci.



Pour obtenir plus d’information, visitez 
www.practicalmoneyskills.ca
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Si vous êtes victime d’un vol d’identité, commencez 
par communiquer avec le service des fraudes des 
agences d’évaluation du crédit énumérées ci-après. 
Informez-les de votre situation et demandez qu’un 
code d’alerte à la fraude soit ajouté à votre dossier.  

Vous pouvez aussi communiquer avec  
Phonebusters au 1-888-495-8501.

AGENCES D’ÉVALUATION DU 
CRÉDIT EQUIFAx CANADA
www.equifax.com/home/fr_ca
1.800.465.7166

TRANS UNION CANADA 
www.transunion.ca/sites/ca/home_fr.page
1.866.525.0262
ou au Québec: 1.877.713.3393
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SOYEZ RESPONSABLE

Les cartes de crédit sont de puissants outils financiers pour vous et votre famille. Ils doivent 

donc être utilisés avec prudence. Grâce à ce guide, vous apprendrez les notions de base des 

cartes de crédit et l’utilisation responsable du crédit.

Lorsque vous comprenez comment gérer vos finances, vous avez un outil 

précieux pour prendre en main votre vie. Une utilisation judicieuse de ces 

compétences peut vous apporter la tranquillité d’esprit, la liberté financière, 

un plus grand pouvoir d’achat et un avenir sûr. Ce guide fait partie d’une 

série sur les CONNAISSANCES FINANCIÈRES PRATIQUES.



§  De la date d’échéance;
§   Des antécédents de paiement;
§   Des achats.

Comprenez Vos Droits
Les titulaires de carte de crédit ont droit  
à des protections:

§   La responsabilité zéro signifie que nous n’êtes pas 
responsable des transactions frauduleuses lorsque 
vous les signalez rapidement.
§    Dans certains cas, vous avez le droit de contester 

un achat auprès d’un marchand si vous n’êtes pas 
satisfait du produit ou du service.

Observez la Règle 20-10 
Cette règle générale vous aide à déterminer le 
montant du crédit que vous pouvez vous permettre. 
Les cartes de crédit sont des prêts. Par conséquent, 
évitez d’emprunter plus de 20 pour cent de votre 
revenu annuel net (incluant tous vos prêts, sauf 
le prêt hypothécaire). De plus, les versements ne 
devraient pas excéder 10 pour cent de votre revenu 
net mensuel.

LA COMMODITÉ DU CRÉDIT
Les cartes de crédit comportent de nombreuses caractéristiques. Vous pouvez acheter immédiatement ce  
dont vous avez besoin sans avoir à transporter de l’argent comptant. Vous êtes aussi protégé contre la fraude  
et pouvez, dans certains cas, recevoir des récompenses pour avoir effectué des achats.

Avec ces avantages viennent aussi des responsabilités. Vous devez gérer vos cartes de crédit judicieusement en 
comprenant toutes leurs conditions, toujours faire vos versements à temps et prendre conscience du véritable 
coût des achats par carte de crédit. Utiliser une carte de crédit, c’est comme contracter un prêt. Si vous ne réglez 
pas le solde de votre carte en entier chaque mois, vous commencerez à payer des intérêts

Faites un Choix Judicieux 
La meilleure façon de maximiser les avantages 
des cartes de crédit est de comprendre votre style 
de vie financier—vos besoins et vos désirs. Après 
avoir déterminé comment vous utiliserez une carte 
de crédit, il importe d’en comprendre toutes les 
caractéristiques, y compris:

§   Les taux annuels et s’ils sont fixes ou variables;
§  Les frais annuels, les frais de retard et les frais   
    de dépassement de limite;
§  La limite de crédit du compte;
§  Le délai de grâce avant que l’intérêt ne  
     commence à courir;
§  Les récompenses, dont les milles aériens 
    et les remises en argent.

Restez Vigilant 
Certaines sociétés émettrices de carte de crédit 
envoient des messages personnalisés et automatiques 
à votre téléphone et à votre courriel pour vous aider à 
assurer le suivi: 

§   Du crédit disponible;
§   Du solde;



Le Véritable Coût des Achats Par 
Carte de Crédit
Si vous ne réglez pas le solde de votre carte de crédit 
chaque mois, l’intérêt qui s’appliquera au solde de 
votre compte pourrait faire en sorte que vous paierez 
davantage que ce que vous aviez prévu. Calculez 
combien vous pourriez payer en plus sur un achat de 
1 000 $ par carte de crédit à différents taux d’intérêt.

1,000 $ 1,000 $ 1,000 $
TOTAL DE L’ACHAT
Solde de votre carte de crédit

10 % 15 % 25 %

TAUx ANNUEL DE LA 
CARTE DE CRÉDIT
Taux d’intérêt annuel de 
votre carte de crédit

40 $ 40 $ 40 $

VERSEMENT MENSUEL
Versement mensuel 
minimal

126.02 $ 206.50 $ 427.22 $

TOTAL DU COÛT DE  
FINANCEMENT
Montant total des intérêts  
que vous paierez

1,126.02 $ 1,206.50 $ 1,427.22 $

COÛT TOTAL
Montant final que vous 
paierez pour votre achat 

29 31 36

NOMBRE DE MOIS 
NÉCESSAIRES POUR 
REMBOURSER L’ACHAT*
Temps nécessaire pour 
régler le solde

*  En règle générale, ceci suppose qu’aucun autre achat n’est porté à 
votre compte et que votre taux annuel ne varie pas. 

Écrivez-le 
Savez-vous au juste à combien s’élève votre dette? 
Beaucoup de gens l’ignorent. Commencez par dresser 
une liste de tout ce que vous devez, qu’il s’agisse d’un 
prêt hypothécaire, d’une carte de crédit ou même d’un 
prêt pour les études d’un enfant. Indiquez ensuite: 

§   Le nom du prêteur;
§  Le montant que vous devez;
§  La durée du prêt;
§   Le taux d’intérêt et les frais.

Faites le total. Sans doute ce chiffre vous  
inquiétera-t-il, mais vous aurez fait un pas en avant.

Fixez-Vous un Délai de Trois Ans
Réduire sa dette, c’est comme perdre du poids. 
Personne ne perd 20 kilos en un mois. Vous devez 
vous fixer des objectifs et des délais réalistes. C’est 
la même chose en matière de dette. La plupart des 
gens mettent de quatre à cinq ans pour se libérer de 
leur dette. Fixez-vous un délai de trois ans, ce qui 
n’est ni trop long ni trop court.

Coupez les Dépenses 
La meilleure façon d’épargner de l’argent est de 
cesser de dépenser. Couper les dépenses est 
le moyen le plus rapide de réduire le fardeau 
de sa dette. Lorsque votre situation financière 
commencera à s’améliorer, vous remarquerez que 
votre attitude, vos relations avec les autres, vos 
émotions et votre sens de l’humour prendront aussi 
du mieux.
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OÙ CHERCHER DE L’AIDE POUR  
GÉRER SES DETTES 
Si vous éprouvez des difficultés financières, vous 
pouvez rencontrer un conseiller en crédit à peu ou 
pas de frais.

CRÉDIT CANADA 
1.416.228.DEBT (3328) ou 1.800.267.2272 
www.creditcanada.com

CONSEIL DE CREDIT DU CANADA
Ouest Canadien: 1.604.636.0211
Québec et Ontario : 1.519.720.9296
Canada Atlantique : 1.506.633.3990
www.creditcounsellingcanada.ca
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LES CARTES PRÉPAYÉES — SOLUTION DE 
RECHANGE À L’ARGENT COMPTANT

Une carte prépayée est une carte à laquelle vous pouvez affecter une certaine somme 

pour effectuer des achats auprès de milliers de marchands. Au Canada, de nombreux 

types de cartes prépayées sont offerts. Par exemple, les cartes prépayées conçues pour 

les jeunes peuvent aider les parents à enseigner à leurs adolescents comment utiliser les 

produits financiers et dépenser de façon responsable, tandis que les cartes-cadeaux pré-

payées facilitent plus que jamais l’offre de présents.   

Lorsque vous comprenez comment gérer vos finances, vous avez un outil 

précieux pour prendre en main votre vie. Une utilisation judicieuse de ces 

compétences peut vous apporter la tranquillité d’esprit, la liberté financière, 

un plus grand pouvoir d’achat et un avenir sûr. Ce guide fait partie d’une 

série sur les CONNAISSANCES FINANCIÈRES PRATIQUES.



Une carte prépayée vous permet : 
§ de faire facilement des achats en personne, en  
 ligne ou par téléphone;

§ de l’offrir en cadeau à un ami ou à un membre de la  
 famille;

§ d’enseigner à votre adolescent des habitudes de  
 dépenses responsables;

§  d’établir un budget pour un voyage;

§  de séparer vos dépenses de vos autres comptes.

Lorsque vous choisissez une carte prépayée, tenez 
compte des points suivants :  

§  Déterminez si vous pouvez ajouter de l’argent à la 
carte, comment le faire et ce qu’il en coûte. 

§  Obtenez de l’information pour savoir où et com-
ment vous pouvez utiliser la carte.

§  Informez-vous pour savoir comment vérifier le solde 
de votre carte prépayée au téléphone ou en ligne.

§  Assurez-vous de comprendre tous les frais liés aux 
services comme l’activation, les frais de tenue de 
compte mensuels et l’ajout de fonds à la carte.

Qu’est-ce qu’une carte prépayée?
Une carte prépayée ressemble à une carte de débit 
ou de crédit, et vous permet de faire des achats sans 
avoir à les payer en argent comptant ou par chèque. 
Au contraire d’une carte de crédit, il ne s’agit pas 
d’un prêt, et la carte n’est pas liée à votre compte 
bancaire.   

Une carte prépayée n’a aucune valeur jusqu’à ce 
qu’une somme lui soit affectée. Le montant que l’on 
peut dépenser se limite à cette somme. Chaque fois 
que la carte est utilisée, le montant de l’achat est 
automatiquement déduit du solde de la carte. Lor-
sque le solde atteint zéro, la carte est vide. Certaines 
cartes prépayées vous permettent d’y ajouter de 
l’argent, de sorte que vous pouvez continuer d’utiliser 
la carte pour effectuer des achats. D’autres, comme 
les cartes-cadeaux, ne sont pas rechargeables et 
peuvent être jetées lorsque le montant de la carte est 
dépensé.      

COMMENT LA CARTE PRÉPAYÉE FONCTIONNE-T-ELLE?   
Lorsque vous utilisez une carte prépayée pour faire un achat, le montant que vous dépensez est déduit du solde de 
la carte. Lorsque le solde de votre carte atteint zéro, elle ne peut plus servir à faire des achats, sauf s’il s’agit d’une 
carte rechargeable. Dans ce cas, vous pouvez y ajouter des fonds et continuer de l’utiliser.   



NON RECHARGEABLE  Il s’agit d’une carte pré-
payée qui, une fois la somme initiale établie, ne vous 
permet pas d’y ajouter des fonds. Par exemple, les 
cartes-cadeaux à boucle ouverte sont des cartes « 
prépayées non rechargeables », ce qui signifie que la 
valeur initiale est établie par la personne qui a acheté 
la carte et que des fonds supplémentaires ne peuvent 
pas y être ajoutés. 

PROTECTION EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ  
Certaines cartes prépayées protégeront votre 
solde en cas de perte ou de vol de la carte. Tous les 
produits prépayés Visa sont assortis de la protec-
tion et de la sécurité Responsabilité zéro. Ainsi, au 
contraire de l’argent comptant, les cartes prépayées 
Visa peuvent être remplacées en cas de perte ou de 
vol. Informez vous afin de savoir si la carte prépayée 
que vous avez choisie vous protège.

DATES D’ExPIRATION  Bien que la valeur de votre 
carte prépayée n’expire jamais, certaines cartes 
sont assorties de frais de tenue de compte ou « 
d’inactivité » mensuels, qui réduiront le solde de 
votre carte. Il est important que vous lisiez toute la 
documentation qui accompagne votre carte, afin de 
comprendre s’il y a des frais supplémentaires.

FRAIS  Y a-t-il des frais d’activation? Des frais 
d’achat? Des frais de tenue de compte mensuels? 
Des frais de retrait à un GAB? Prenez note de tous les 
frais liés à la carte que vous choisissez.

Déterminez comment vous souhaitez utiliser votre 
carte prépayée. Assurez-vous d’acheter la bonne 
carte, comportant les bonnes caractéristiques et la 
fonctionnalité répondant à vos besoins.

Types de cartes prépayées
À BOUCLE OUVERTE ET À BOUCLE FERMÉE  Les 
deux principaux types de cartes prépayées sont les 
cartes à boucle ouverte et les cartes à boucle fermée. 
Les cartes à boucle ouverte ou cartes prépayées « de 
marque » affichent le logo d’une marque de réseau 
de paiement (p. ex., Visa) au recto, et sont toujours 
émises par une institution financière réglementée. 
Elles peuvent être utilisées pour effectuer des achats 
à n’importe quel endroit où la marque du réseau 
est acceptée. Les cartes à boucle fermée ou cartes 
prépayées « de marque privée » sont vendues par un 
marchand pour être utilisées exclusivement dans les 
commerces de celui-ci.   

Caractéristiques à rechercher 
dans le cas d’une carte prépayée 
Il existe de nombreuses cartes prépayées, et il est 
important de choisir la bonne. Quelles sont les carac-
téristiques les plus importantes pour vous?

RECHARGEABLE  Il s’agit d’une carte prépayée, à 
laquelle on peut ajouter des fonds après le charge-
ment de la somme initiale. Par exemple, les cartes 
à usage général ou les cartes de voyage prépayées 
sont des cartes « prépayées rechargeables », ce qui 
signifie que vous pouvez acheter la carte à un solde 
initial, et y ajouter des fonds par la suite.



Pour obtenir plus d’information, visitez 
www.gestionbudgetaire.ca.

©2009 Visa Inc.
VPMSFL09INSRTPB 2.09

COMMENT SE PROTÉGER 
ET PROTÉGER SON ARGENT 
Une fois que vous avez choisi ou reçu une carte pré-
payée, c’est à vous de protéger votre argent. 

UTILISEZ VOTRE CARTE AVEC SOIN  Prenez note 
du solde initial de la carte en consultant la docu-
mentation qui l’accompagne. Lorsque vous faites 
un achat, prenez note de votre nouveau solde.. Il est 
important de connaître le solde de sa carte, car si 
vous faites un achat supérieur au montant du solde, 
la transaction pourrait être refusée. Si cette option 
est disponible, vous pourriez faire inscrire votre carte 
prépayée auprès de son émetteur.   

OBTENEZ L’INFORMATION IMPORTANTE  
Assurez-vous de connaître les politiques de l’émetteur 
de votre carte en matière de frais ou en cas de perte 
ou de vol de votre carte. Conservez le numéro de 
votre carte et le numéro de téléphone du service à la 
clientèle dans un endroit sûr à votre domicile.

AGISSEZ RAPIDEMENT  Informez-en immédiate-
ment l’émetteur. Il peut bloquer les fonds afin d’éviter 
que votre carte soit utilisée, et vous faire parvenir une 
nouvelle carte au montant de votre solde. Assurez-
vous de conserver par écrit votre numéro de carte dans 
un lieu sûr en cas de perte ou de vol de votre carte.
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ABC DES CARTES 
DE DÉBIT
Ce que vous devez savoir 
sur l’utilisation de votre 
carte de débit



UN ACCÈS À VOS FONDS

Si une carte de crédit vous permet de « payer plus tard », une carte de débit sert plutôt à 

« payer maintenant ». Celle-ci est émise par votre banque et est liée à votre compte ban-

caire. C’est comme payer comptant. Lorsque vous utilisez une carte de débit, vous devez 

avoir dans votre compte bancaire un montant suffisant pour couvrir vos achats. La carte 

de débit peut ressembler à une carte de crédit. Vérifiez quel type de carte votre institution 

financière vous a émise. 

Lorsque vous comprenez comment gérer vos finances, vous avez un outil 

précieux pour prendre en main votre vie. Une utilisation judicieuse de ces 

compétences peut vous apporter la tranquillité d’esprit, la liberté financière, 

un plus grand pouvoir d’achat et un avenir sûr. Ce guide fait partie d’une 

série sur les CONNAISSANCES FINANCIÈRES PRATIQUES.
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L’utilisation des cartes de débit
Ces récentes années, les cartes de débit ont gagné 
en popularité, remplaçant souvent le paiement en 
argent comptant et par chèque. Au contraire d’une 
carte de crédit, la carte de débit est directement liée 
à un compte bancaire. Lorsque vous faites un achat 
au moyen d’une carte de crédit, vous empruntez de 
l’argent auprès de l’émetteur de votre carte, tandis 
que si vous payez au moyen d’une carte de débit, 
le montant de l’achat est retiré de votre compte 
bancaire.

Chacune de ces options a ses avantages. L’utilisateur 
d’une carte de crédit qui rembourse la totalité du 
solde de son compte chaque mois bénéficie d’un prêt 
gratuit. Par contre, le consommateur préoccupé par 
le fardeau de sa dette peut limiter ses dépenses en 
utilisant une carte de débit. Les cartes de débit sont 
aussi utiles aux jeunes ou aux nouveaux Canadiens 
qui ne sont pas encore admissibles au crédit ou qui 
ne peuvent en obtenir. 

Comme votre carte de débit est liée à votre compte 
bancaire, vous devez prendre certaines précautions 
lorsque vous l’utilisez.  

Soyez vigilant
Vous devez toujours être au courant du solde de 
votre compte bancaire et des fonds dont vous dis-
posez. N’oubliez pas les chèques qui n’ont pas encore 
été portés au débit de votre compte.

Envisagez d’ouvrir un compte bancaire en ligne vous 
permettant de gérer vos achats par carte de débit, 
vos chèques et le paiement de vos factures. 

Lorsque vous utilisez une carte 
de débit
§  Conserver les reçus ou une copie de ceux-ci.

§   Inscrivez vos transactions dans le registre de votre 
compte de chèques au plus tôt ou vérifiez vos 
transactions en ligne.

§   N’oubliez pas de tenir compte des frais bancaires 
qui pourraient s’appliquer.

§   Vérifiez vos relevés avec soin. Si vous repérez une 
erreur, communiquez immédiatement avec votre 
institution financière.

Mettez un frein aux frais 
supplémentaires
Bon nombre de banques vous imputent des frais si vous 
utilisez un GAB d’une autre institution au moyen d’une 
carte de débit. Au lieu de payer des frais supplémen-
taires, choisissez une banque ou une coopérative de 
crédit ayant des GAB à proximité de l’endroit où vous 
vivez et travaillez, ou utilisez votre carte de débit pour 
obtenir des fonds lorsque vous effectuez des achats, si 
le détaillant offre cette option.

Optez pour la sécurité 
Pour un maximum de sécurité, tirez avantage des 
messages d’alerte gratuits assortis à votre carte de 
débit. Certaines institutions financières offrent des 
messages d’alerte automatiques par téléphone et par 
courriel. 



Protégez votre NIP 
Votre carte de débit est assortie d’un numéro 
d’identification personnelle (NIP) à des fins 
d'authentification. Choisissez un numéro unique. 
Évitez les choix évidents, comme votre adresse, votre 
numéro de téléphone ou votre date de naissance.   

Gardez toujours votre NIP confidentiel. Mémorisez-
le. Évitez de le conserver par écrit. Ne le donnez 
jamais à qui que ce soit. Si vous avez l’impression que 
votre NIP a été compromis ou que quelqu’un peut 
l’avoir identifié, modifiez-le immédiatement en com-
muniquant avec votre institution financière.

L’entente du titulaire de carte de votre institution 
financière énonce vos responsabilités en ce qui a trait 
à la protection de votre NIP.

SOYEZ AU COURANT DE VOS LIMITES
Bon nombre de cartes de débit sont assorties de limites de dépenses et de retraits quotidiennes. Ces limites visent 
à vous protéger en cas de vol de votre carte. Toutefois, n’oubliez pas que votre carte pourrait être refusée si vous 
dépassez ces limites, même si vous avez suffisamment d’argent à la banque. Soyez au courant de vos limites et 
communiquer avec votre prêteur si vous avez besoin de les modifier. 

De plus, n’oubliez pas d’assurer le suivi de vos dépenses. Si vous faites un achat, retirez des fonds de votre compte 
ou payez des factures dont le total dépasse le solde de votre compte, on pourrait vous imputer des « frais de 
découvert ». Certaines institutions financières offrent une protection de découvert et couvrent votre chèque ou 
votre transaction de débit afin d’éviter un découvert. Toutefois, cette protection n’est pas gratuite. On pourrait 
vous imputer des frais pour chaque achat entraînant un découvert, ainsi que des frais supplémentaires. Établissez 
régulièrement la concordance de votre compte afin d’éviter des frais supplémentaires.  

Informez votre banque 
de vos projets de voyage
Tout comme les cartes de crédit, les cartes de débit 
sont acceptées à des millions d’endroits dans le 
monde. N’oubliez pas que, pour votre protection, 
l’utilisation de votre carte de débit dans une autre 
province ou territoire, ou à l’étranger, peut causer un 
message d’alerte à la fraude ou de sécurité auprès 
de votre institution financière, si vos habitudes de 
dépenses diffèrent de votre comportement habituel. 
Si possible, informez votre banque à l’avance de vos 
projets de voyage. 
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CARTES DE DÉBIT —
LES PROTECTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Saviez-vous que bon nombre des caractéristiques 
et des protections offertes par les cartes de crédit le 
sont aussi dans le cas des cartes de débit?

RESPONSABILITÉ ZÉRO  Cette caractéristique 
fournit au titulaire d’une carte Visa une protection 
contre la fraude dans le cas d’un achat effectué en 
magasin, en ligne, au téléphone ou par courriel. En 
vertu de la politique Responsabilité zéro de Visa, le 
titulaire n’a aucun montant à verser lorsqu’il s’agit 
d’un achat effectué au moyen de sa carte, mais 
sans son autorisation. Il est important de toujours 
vérifier son relevé mensuel afin de s’assurer qu’il 
ne comporte aucune transaction non autorisée. 
Le titulaire devrait signaler immédiatement toute 
transaction non autorisée. Votre entente de titulaire 
de carte définit ce qu’est une transaction non 
autorisée.

LE RÈGLEMENT D’UN DIFFÉREND  Avec la carte 
Visa Débit, vous pourriez avoir des options de 
règlement dans le cas d’un différend concernant un 
achat par carte de débit. Informez-vous auprès de 
l’émetteur de votre carte et conservez tous vos reçus.


