Septième leçon
Le crédit

Acétates

Avantages et désavantages du crédit
Avantages :
■

Pouvoir acheter des biens sans attendre

■

Ne pas avoir à transporter d'argent

■

Avoir un relevé de ses achats

■

Mode de paiement plus pratique que le chèque

■

Consolidation des factures

■

Urgences

Désavantages :
■

Intérêt (coût plus élevé des biens)

■

Peut entraîner des frais supplémentaires

■

Difficultés financières éventuelles si l'on perd le contrôle de
ses dépenses mensuelles

■

Fréquence accrue des achats impulsifs

Choix

et

décisions

Le crédit

Acétate 7-A

Les trois C
Caractère – Rembourserez-vous la dette?
D’après vos antécédents de crédit, peut-on supposer que vous êtes
honnête et que vous rembourserez vos dettes?
■

Avez-vous déjà eu recours à du crédit?

■

Payez-vous vos factures à temps?

■

Avez-vous un bon rapport de solvabilité?

■

Pouvez-vous fournir des références?

■

Stabilité de résidence?

■

Stabilité d’emploi?

Capital – Et si vous ne remboursez pas la dette?
Possédez-vous des éléments d’actif corporel, comme un bien
immeuble, des épargnes ou des placements, qui pourraient servir à
rembourser la dette si votre revenu venait à manquer?
■

Possédez-vous des biens qui pourraient servir à garantir le
prêt?

■

Avez-vous un compte d’épargne?

■

Possédez-vous des placements qui pourraient servir de
garantie?

Capacité – Pouvez-vous rembourser la dette?
Occupez-vous un poste susceptible de procurer un revenu régulier
suffisant pour rembourser le crédit que vous utiliserez?
■

Avez-vous un emploi stable? Quel est votre salaire?

■

Combien d’autres versements de prêt devez-vous effectuer?

■

À combien s’élèvent vos frais de subsistance? Quel est le
montant de vos dettes?

■

Combien de personnes à charge avez-vous?

Acétate 7-B

Choix
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décisions
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Vos responsabilités
■

N’empruntez que ce que vous pouvez rembourser.

■

Assurez-vous de lire et de comprendre le contrat de crédit.

■

Remboursez vos dettes rapidement.

■

Avisez le créancier si vous ne pouvez pas effectuer vos
versements.

■

Signalez rapidement toute carte perdue ou volée.

■

Ne donnez jamais votre numéro de carte au téléphone, sauf si
vous êtes à l’origine de l’appel ou que vous êtes certain de
l’identité de la personne qui appelle.

■

Ne laissez jamais vos cartes de crédit sans surveillance au travail.

■

Protégez votre numéro d’identification personnel (NIP).

■

Ne laissez pas vos cartes de crédit dans votre véhicule.

■

Vérifiez toujours votre carte lorsqu’on vous la remet après un
achat.

■

Conservez vos cartes avec vous ou assurez-vous qu’elles se
trouvent dans un endroit sûr.

■

Signez le verso de toute nouvelle carte dès réception.

■

Dressez la liste de toutes vos cartes et de leurs numéros.

■

Vérifiez toujours votre relevé mensuel.
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Acétate 7-C

Vos droits
Loi sur la protection du consommateur
Veille à ce que les consommateurs soient pleinement conscients de
leurs droits.
Commission des droits de la personne
Interdit, dans l’octroi du crédit, la discrimination basée sur le sexe, la
race, la couleur, la religion, la nationalité, l’état civil, l’âge ou le fait
que l’emprunteur reçoit de l’aide sociale.
Credit Reporting Act
Prévoit une marche à suivre permettant la correction rapide des
erreurs figurant sur les comptes de crédit des consommateurs.
Loi sur les agences de recouvrement
Empêche les abus des agents de recouvrement professionnels et
s’applique à quiconque est employé pour recouvrer une dette pour le
compte d’un tiers; ne s’applique pas aux banques ni aux entreprises
qui effectuent le recouvrement de leurs propres comptes.
Loi sur la vente d'objets
S'applique au contrat de vente entre l'acheteur et le vendeur. Englobe
le type de contrat, les dispositions d'application, les devoirs et les
recours.
Loi contre la concurrence déloyale
S'applique aux transactions de consommation et aux pratiques
déloyales ultérieures à septembre 1999.

Acétate 7-D
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Se constituer de bons
antécédents de crédit
■

Établir un dossier d'emploi stable.

■

Payer rapidement toutes ses factures.

■

Ouvrir un compte de chèques et ne pas faire de chèques sans
provision.

■

Ouvrir un compte d'épargne et y faire régulièrement des dépôts.

■

Demander une carte de crédit d'un magasin local et effectuer des
versements mensuels.

■

Demander un petit prêt en utilisant son épargne comme garantie.

■

Obtenir un prêt à l'aide d'un cosignataire et rembourser le prêt
selon les modalités convenues.

Bureaux de crédit
■

Equifax (1-800-465-7166)

■

Trans Union

■

Bureaux de crédit locaux affiliés à ces grandes entreprises
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Acétate 7-E

Un rapport de solvabilité — a
Rapport de crédit à la consommation: Guide de l’utilisateur — Equifax Canada Inc.

Acétate 7-F (i)
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Un rapport de solvabilité — a
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(suite)

Acétate 7-F (ii)

Un rapport de solvabilité — a

Acétate 7-F (iii)
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Un rapport de solvabilité — b
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Acétate 7-G (i)

Un rapport de solvabilité — b

Acétate 7-G (ii)
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Nom :____________________________________________________________

Date : ______________________

Le recours au crédit est-il recommandé
dans ces cas?
Instructions
Pour chacune des situations suivantes, encerclez OUI, NON ou CELA DÉPEND
pour indiquer votre opinion sur le recours au crédit. Motivez votre réponse.
Les réponses peuvent varier.
1.

Ginette, 18 ans, a l’intention d’acheter une automobile à crédit pour se rendre à l’école.
OUI

2.

CELA DÉPEND

NON

CELA DÉPEND

Marcia, 28 ans, paie toutes ses factures d’épicerie avec sa carte de crédit.
OUI

5.

NON

Pavel, 20 ans, a récemment utilisé sa carte de crédit pour acheter des manuels en vue du
prochain semestre de cours.
OUI

4.

CELA DÉPEND

Francine et Simon ont récemment contracté un emprunt pour une nouvelle toiture.
OUI

3.

NON

NON

CELA DÉPEND

Simon et Claire, âgés respectivement de 24 et de 27 ans, prévoient l’achat à crédit d’un
bateau pour leurs activités estivales. Claire sera la principale signataire de l’emprunt et
Simon, le cosignataire.
OUI
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CELA DÉPEND

Activité 7-1

Le recours au crédit est-il recommandé dans
ces cas? Corrigé
Instructions
Pour chacune des situations suivantes, encerclez OUI, NON ou CELA DÉPEND
pour indiquer votre opinion sur le recours au crédit. Motivez votre réponse.
Les réponses peuvent varier.
1.

Ginette, 18 ans, a l’intention d’acheter une automobile à crédit pour se rendre à l’école.
OUI

2.

CELA DÉPEND

NON

CELA DÉPEND

Marcia, 28 ans, paie toutes ses factures d’épicerie avec sa carte de crédit.
OUI

5.

NON

Pavel, 20 ans, a récemment utilisé sa carte de crédit pour acheter des manuels en vue du
prochain semestre de cours.
OUI

4.

CELA DÉPEND

Francine et Simon ont récemment contracté un emprunt pour une nouvelle toiture.
OUI

3.

NON

NON

CELA DÉPEND

Simon et Claire, âgés respectivement de 24 et de 27 ans, prévoient l’achat à crédit d’un
bateau pour leurs activités estivales. Claire sera la principale signataire de l’emprunt et
Simon, le cosignataire.
OUI

Activité 7-1 - Corrigé

NON

CELA DÉPEND
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Nom :____________________________________________________________

Date : ______________________

Vérifiez vos connaissances en crédit
Les questions suivantes sont conçues pour vous aider à vous rappeler l’information fournie en
classe.

Instructions
Dans l’espace prévu, répondez à chacune des questions portant sur le crédit.
Énumérez cinq mesures que vous pouvez prendre pour vous constituer de bons
antécédents de crédit.
1.

_______________________________________________________________________________

2.

_______________________________________________________________________________

3.

_______________________________________________________________________________

4.

_______________________________________________________________________________

5.

_______________________________________________________________________________

Lorsqu’un créancier évalue une demande de crédit, il tient compte des trois C : le caractère, le
capital et la capacité. En regard de chacun des énoncés suivants, inscrivez la lettre qui
correspond à la caractéristique de l’énoncé.
a) Caractère

b) Capital

c) Capacité

6.

Avez-vous un compte d’épargne?

7.

Avez-vous déjà utilisé du crédit?

8.

Depuis combien de temps habitez-vous à votre adresse actuelle?

9.

Avez-vous un emploi stable?

10.

Payez-vous vos factures à temps?

11.

Quel est le montant de votre dette courante et de vos frais de subsistance courants?

Énumérez les quatre grandes catégories de renseignements qui figurent sur un rapport
de solvabilité.
12. _______________________________________________________________________________
13. _______________________________________________________________________________
14. _______________________________________________________________________________
15. _______________________________________________________________________________
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Activité 7-2a

Vérifiez vos connaissances en crédit (suite)
Dans l’espace prévu, inscrivez la lettre correspondant au type de crédit que chaque
énoncé représente.
a) Crédit remboursable en un seul paiement b) Crédit à tempérament
c) Crédit renouvelable
16.

Versement mensuel d’un prêt-auto

17.

Paiement mensuel d’une note de téléphone

18.

Paiement mensuel d’une note de chauffage

19.

Utilisation d’une carte de crédit pour payer un nouveau manteau acheté dans un
grand magasin et remboursement sur plusieurs mois

20.

Utilisation d’une grande carte de crédit pour acheter une paire de chaussures et
remboursement du solde dans un délai d’un mois

En regard des énoncés suivants, inscrivez V dans l’espace prévu si l’énoncé est vrai, ou F si

l’énoncé est faux.
21.

Un créancier a le droit de refuser du crédit à un emprunteur à cause de son état
civil ou de son âge.

22.

Si un créancier vous refuse du crédit, il n’est pas légalement tenu de vous expliquer
les motifs de son refus.

23.

Lorsqu’un créancier évalue le revenu de l’emprunteur, il peut légalement refuser de
considérer le revenu d’aide sociale sur le même pied que les autres revenus.

24.

Si l’on vous refuse du crédit à cause d’un rapport de solvabilité, le prêteur doit vous
remettre, à votre demande, le nom et l’adresse du bureau de crédit qui a émis le
rapport.

25.

Votre rapport de solvabilité peut être consulté par n’importe qui, quelle que soit la
raison.

26.

Un agent de recouvrement a le droit de communiquer avec vous n’importe quand,
jour et nuit.

27.

Pour demeurer en deçà du seuil d’endettement, votre dette ne devrait pas dépasser
50 % de votre revenu net après déduction du coût du logement.

28. Que faire si l’on constate que l’information de son rapport de solvabilité est inexacte?

29. En général, pendant combien de temps un bureau de crédit peut-il signaler des

renseignements peu favorables?
30. Pendant combien de temps un bureau de crédit peut-il signaler des renseignements sur une

faillite?
Activité 7-2b
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Vérifiez vos connaissances en crédit Corrigé
Les questions suivantes sont conçues pour vous aider à vous rappeler l’information fournie en
classe.

Instructions
Dans l’espace prévu, répondez à chacune des questions portant sur le crédit.
Énumérez cinq mesures que vous pouvez prendre pour vous constituer de bons
antécédents de crédit.
■

Établissez des antécédents de travail stable.

■

Payez rapidement toutes vos factures.

■

Ouvrez un compte de chèques et ne faites pas de chèques sans provision.

■

Ouvrez un compte d’épargne et effectuez régulièrement des dépôts.

■

Demandez une carte de crédit auprès d’un magasin de votre localité et effectuez
régulièrement des versements mensuels.

■

Demandez à une personne de cosigner votre prêt et remboursez le prêt selon les modalités
convenues.

Lorsqu’un créancier évalue une demande de crédit, il tient compte des trois C : le caractère, le
capital et la capacité. En regard de chacun des énoncés suivants, inscrivez la lettre qui
correspond à la caractéristique de l’énoncé.
a) Caractère

b) Capital

c) Capacité

6.

b

Avez-vous un compte d’épargne?

7.

a

Avez-vous déjà utilisé du crédit?

8.

a

Depuis combien de temps habitez-vous à votre adresse actuelle?

9.

c

Avez-vous un emploi stable?

10.

a

Payez-vous vos factures à temps?

11.

c

Quel est le montant de votre dette courante et de vos frais de subsistance courants?

Énumérez les quatre grandes catégories de renseignements qui figurent sur un rapport
de solvabilité.
12. Identification et données sur l’emploi
13. Antécédents de paiement
14. Demandes de renseignements
15. Information d’ordre public
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Activité 7-2a - Corrigé

Vérifiez vos connaissances en crédit Corrigé
Dans l’espace prévu, inscrivez la lettre correspondant au type de crédit que chaque
énoncé représente.
a) Crédit remboursable en un seul paiement b) Crédit à tempérament
c) Crédit renouvelable
16.

b

Versement mensuel d’un prêt-auto

17.

a

Paiement mensuel d’une note de téléphone

18.

a

Paiement mensuel d’une note de chauffage

19.

c

Utilisation d’une carte de crédit pour payer un nouveau manteau acheté dans un
grand magasin et remboursement sur plusieurs mois

20.

a

Utilisation d’une grande carte de crédit pour acheter une paire de chaussures et
remboursement du solde dans un délai d’un mois

En regard des énoncés suivants, inscrivez V dans l’espace prévu si l’énoncé est vrai, ou F si

l’énoncé est faux.
21.

F

Un créancier a le droit de refuser du crédit à un emprunteur à cause de son état
civil ou de son âge.

22.

F

Si un créancier vous refuse du crédit, il n’est pas légalement tenu de vous expliquer
les motifs de son refus.

23.

V

Lorsqu’un créancier évalue le revenu de l’emprunteur, il peut légalement refuser de
considérer le revenu d’aide sociale sur le même pied que les autres revenus.

24.

V

Si l’on vous refuse du crédit à cause d’un rapport de solvabilité, le prêteur doit vous
remettre, à votre demande, le nom et l’adresse du bureau de crédit qui a émis le
rapport.

25.

F

Votre rapport de solvabilité peut être consulté par n’importe qui, quelle que soit la
raison.

26.

F

Un agent de recouvrement a le droit de communiquer avec vous n’importe quand,
jour et nuit.

27.

V

Pour demeurer en deçà du seuil d’endettement, votre dette ne devrait pas dépasser
50 % de votre revenu net après déduction du coût du logement.

28. Que faire si l’on constate que l’information de son rapport de solvabilité est inexacte?
Communiquer avec le bureau de crédit. En vertu de la loi, ce dernier doit faire l’objet d’une enquête.
29. En général, pendant combien de temps un bureau de crédit peut-il signaler des

renseignements peu favorables?
7 ans
30. Pendant combien de temps un bureau de crédit peut-il signaler des renseignements sur une

faillite?
Jusqu’à 10 ans
Activité 7-2a - Corrigé
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Nom :____________________________________________________________

Date : _____________________

Quel est leur seuil d’endettement?
Il est possible d’avoir recours au crédit tout en respectant un budget sécuritaire. Le montant de
la dette que l’on ne doit pas dépasser s’appelle le «seuil d’endettement». Les exercices suivants
vous permettront de vous exercer à déterminer le seuil d’endettement en fonction de divers
revenus et dépenses fixes.

Instructions
Lisez chacun des scénarios suivants et déterminez le montant le plus élevé de la dette
qu’une personne peut se permettre. Inscrivez vos réponses dans les espaces
prévus. Servez-vous de l’espace figurant sous chaque question pour expliquer
votre réponse.
1.

David a un revenu net de 1 360 $. Ses dépenses mensuelles fixes comprennent un
versement de prêt-étudiant de 116 $.
David aimerait acheter une télévision au moyen d’une carte de crédit. Quel est le paiement
mensuel le plus élevé que David peut se permettre s’il veut demeurer en deçà de son seuil
d’endettement?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2.

Francine et Pierre ont un revenu net mensuel cumulé de 2 700 $. Leurs dépenses
mensuelles fixes comprennent un versement de 220 $ sur un prêt ayant servi à l’achat de
meubles et 82 $ pour le paiement d’une chaîne stéréophonique qu’ils ont achetée le mois
dernier.
Francine et Pierre aimeraient acheter une voiture. Combien peuvent-ils se permettre de
verser mensuellement sur un prêt-auto, tout en demeurant en deçà de leur seuil
d’endettement?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3.

Miyoshi a un revenu net mensuel de 1 625 $. Ses dépenses fixes mensuelles comprennent
une prime d’assurance-auto de 68 $ et un versement de 167 $ sur un prêt-auto. Les
dépenses de Miyoshi sont-elles en deçà de son seuil d’endettement?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Activité 7-3

Quel est leur seuil d’endettement? Corrigé
Il est possible d’avoir recours au crédit tout en respectant un budget sécuritaire. Le montant de
la dette que l’on ne doit pas dépasser s’appelle le «seuil d’endettement». Les exercices suivants
vous permettront de vous exercer à déterminer le seuil d’endettement en fonction de divers
revenus et dépenses fixes.

Instructions
Lisez chacun des scénarios suivants et déterminez le montant le plus élevé de la dette
qu’une personne peut se permettre. Inscrivez vos réponses dans les espaces
prévus. Servez-vous de l’espace figurant sous chaque question pour expliquer
votre réponse.
1.

David a un revenu net de 1 360 $. Ses dépenses mensuelles fixes comprennent un
versement de prêt-étudiant de 116 $.
David aimerait acheter une télévision au moyen d’une carte de crédit. Quel est le paiement
mensuel le plus élevé que David peut se permettre s’il veut demeurer en deçà de son seuil
d’endettement?
20 $
1 360 $ x 10% = 136 $
136 $ - 116 $ = 20 $

2.

Francine et Pierre ont un revenu net mensuel cumulé de 2 700 $. Leurs dépenses
mensuelles fixes comprennent un versement de 220 $ sur un prêt ayant servi à l’achat de
meubles et 82 $ pour le paiement d’une chaîne stéréophonique qu’ils ont achetée le mois
dernier.
Francine et Pierre aimeraient acheter une voiture. Combien peuvent-ils se permettre de
verser mensuellement sur un prêt-auto, tout en demeurant en deçà de leur seuil
d’endettement?
Francine et Pierre ont déjà dépassé le seuil critique de leur endettement. Ils doivent réduire leur
dettes avant d’être en mesure de se procurer l’auto.
2 700 $ x 10% = 270 $
270 $ - 302 $ = - 32 $

3.

Miyoshi a un revenu net mensuel de 1 625 $. Ses dépenses fixes mensuelles comprennent
un loyer de 500 $, une prime d’assurance-auto de 68 $ et un versement de 167 $ sur un
prêt-auto. Les dépenses de Miyoshi sont-elles en deçà de son seuil d’endettement?
Non.
1 625 $ x 10% = 162.50 $
162.50 $ - 235 $ = - 72.50 $
Présentement, Miyoshi a des engagements financiers qui dépassent le seuil critique de son
endettement. Elle ne devrait pas prendre d’autres engagements qui favorisent l’endettement.

Activité 7-3 - Corrigé
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Nom :____________________________________________________________

Date : ______________________

JEU

Jeu-questionnaire de la septième leçon
Vrai ou faux
1.

L'achat impulsif est un désavantage associé au crédit.

2.

Le capital désigne l’actif d’une personne.

3.

Un dossier d’emploi stable favorise les antécédents de crédit d’une personne.

4.

Le crédit à tempérament permet habituellement à une personne de faire des achats
supplémentaires sur un compte.

5.

Selon la règle 20/10, une personne gagnant 40 000 $ par année ne devrait pas avoir
plus de 8 000 $ de dettes.

Choix multiple
6.
A.
B.
C.
D.

C. utiliser un GAB plusieurs fois par

Un avantage courant du crédit
est :
la possibilité moins fréquente de
faire des achats impulsifs.
le coût moindre des biens achetés.
la capacité d’obtenir des biens sans
devoir attendre.
la probabilité moindre de trop
dépenser.

mois.
D. demander à voir son dossier de
crédit.
9.

A.
B.
C.

7.
A.
B.
C.
D.

Le revenu régulier d’une
personne correspond à :
son caractère.
son capital.
ses garanties.
sa capacité.

D.
10.

A.
8.

Pour se constituer de bons
antécédents de crédit, une
personne peut :
A. établir un dossier d’emploi stable.
B. produire sa déclaration de revenus
fédérale en temps voulu.

B.
C.
D.

Les entreprises de services
publics offrent généralement du
crédit :
renouvelable.
à paiement unique.
à tempérament.
pour le commerce de détail.
Suivant la règle 20/10, une
personne gagnant 1 500 $ par mois
ne devrait pas avoir à rembourser
mensuellement une somme
supérieure à :
300 $
150 $
20 $
30 $

Cas
Makiko Nagata envisage d’emprunter pour financer ses études postsecondaires. Elle doit
actuellement rembourser des soldes sur plusieurs comptes et cartes de crédit. Quelles mesures lui
recommanderiez-vous de prendre?
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Jeu-questionnaire 7-4

Jeu-questionnaire de la septième leçon

JEU

Corrigé
Vrai ou faux
1.

V

L'achat impulsif est un désavantage associé au crédit.

2.

V

Le capital désigne l’actif d’une personne.

3.

V

Un dossier d’emploi stable favorise les antécédents de crédit d’une personne.

4.

F

Le crédit à tempérament permet habituellement à une personne de faire des achats
supplémentaires sur un compte.

5.

F

Selon la règle 20/10, une personne gagnant 40 000 $ par année ne devrait pas avoir
plus de 8 000 $ de dettes.

Choix multiple
C
Un avantage courant du crédit
6.
est :
A. la possibilité moins fréquente de
faire des achats impulsifs.
B. le coût moindre des biens achetés.
C. la capacité d’obtenir des biens sans
devoir attendre.
D. la probabilité moindre de trop
dépenser.

C. utiliser un GAB plusieurs fois par

mois.
D. demander à voir son dossier de
crédit.
9.

B

A.
B.
C.

7.

D
A.
B.
C.
D.

Le revenu régulier d’une
personne correspond à :
son caractère.
son capital.
ses garanties.
sa capacité.

D.
10.

B

A.
8.

A

Pour se constituer de bons
antécédents de crédit, une
personne peut :
A. établir un dossier d’emploi stable.
B. produire sa déclaration de revenus
fédérale en temps voulu.

B.
C.
D.

Les entreprises de services
publics offrent généralement du
crédit :
renouvelable.
à paiement unique.
à tempérament.
pour le commerce de détail.
Suivant la règle 20/10, une
personne gagnant 1 500 $ par
mois ne devrait pas avoir à
rembourser mensuellement une
somme supérieure à :
300 $
150 $
20 $
30 $

Cas
Makiko Nagata envisage d’emprunter pour financer ses études postsecondaires. Elle doit
actuellement rembourser des soldes sur plusieurs comptes et cartes de crédit. Quelles mesures lui
recommanderiez-vous de prendre?
Bien qu'il s'agisse d'un motif valable d'avoir recours au crédit,
Makiko pourrait envisager de rembourser une partie de ses autres dettes avant de contracter ce nouveau
prêt. Elle pourrait reporter son entrée aux études à plein temps jusqu'à ce qu'elle ait remboursé ses autres
comptes.
Jeu-questionnaire 7-4 - Corrigé

Choix

et

décisions

Le crédit

