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À propos d’Option consommateurs
Créée en 1983, Option consommateurs est une
association sans but lucratif qui a pour mission de
promouvoir et de défendre les droits et les intérêts
des consommateurs et de veiller à ce qu'ils soient
respectés. Pour ce faire, elle s'intéresse de près
aux questions reliées notamment aux pratiques
commerciales, aux services financiers, à l'énergie
et à l'agroalimentaire. Elle ne craint pas non plus
de s'engager dans de nombreux recours collectifs
lorsqu'elle le juge utile.
Le volet jeunesse
Mis sur pied en 2005, le volet jeunesse d’Option
consommateurs a pour objectif d'outiller les jeunes
de 9 à 25 ans afin qu'ils s'intègrent le plus
harmonieusement possible dans la société
en devenant des consommateurs avisés. Il a pour
but d'amener les jeunes à reconnaître les pièges
de la consommation et à développer de bons
réflexes en matière de gestion des finances
personnelles.
À propos de la trousse Achète-toi une vie
Cette trousse s'adresse aux jeunes, car nous
croyons important qu'ils acquièrent tôt de saines habitudes en matière de gestion des finances
personnelles. Cependant, même si chacun peut
prendre sa situation en main, nous savons que
l'individu n'est pas seul en cause. Ainsi, notre société

de consommation est responsable à plusieurs égards
de l'endettement de la population. C'est pourquoi
Option consommateurs, en plus d'offrir des services
directs à la population, agit aussi en amont, sur les
plans politique et économique. Selon nous, il faut
œuvrer sur tous ces fronts si l'on veut faire changer
les choses.
Mode d’emploi
La trousse Achète-toi une vie s’adresse directement
aux jeunes de 14 à 21 ans. Cette trousse peut toutefois
être facilement utilisée comme source de discussion
par les parents, les animateurs et les enseignants.
Achète-toi une vie est un trio : un guide d’information
et d’exercices, des capsules vidéo éducatives et des
extraits de courts métrages réalisés par des jeunes.
Vous pouvez consulter la trousse Achète-toi une vie
sur notre site Internet :
www.achetetoiunevie.com
On peut également se procurer la trousse en version
imprimée accompagnée d’un DVD. Il suffit d’en faire la
demande auprès du volet jeunesse d’Option consommateurs.
Ouvrage produit par Option consommateurs
Rédaction et recherche :
Luce Bellavance, chargée de projet au volet jeunesse
Myriam Chagnon, conseillère au volet jeunesse
Design : Renzo Designers
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QU’EST-CE
QUE LA
TROUSSE
ÉDUCATIVE
ACHÈTE-TOI
UNE VIE ?

Toute notre vie, nous consommons et faisons
des choix. Pour devenir le consommateur que
nous souhaitons être, il est utile de connaître trois
choses : les produits que nous consommons,
les règles du jeu de la société qui les propose,
et nous-même, l’être humain qui en dispose.
Tel qu’il est actuellement, l’être humain n’aime
pas beaucoup le changement. Pourtant, il adore
la nouveauté. Un peu mêlé l’être humain, non ?
Mêlé, mais pas tant que ça ! Les psychologues
affirment même que nous sommes intelligents.
Ah oui ? Difficile à croire. Les êtres humains que
nous rencontrons sont remplis de contradictions.
Prenez, par exemple, la relation de l’être humain
avec la planète. On cherche fort pour trouver
l’intelligence. Même chose pour notre budget,
il paraît que les économistes sont très déçus
de la façon dont nous gérons nos finances
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personnelles. Ils auraient aimé pouvoir compter
sur notre logique et prédire comment nous allions
nous comporter 1. Mais l’être humain n’est pas cette
chose prévisible que les scientifiques avaient espérée.
La science tend maintenant à conclure que nos
décisions financières seraient un mélange de calculs
et d’émotions.
Les psychologues s’entendent généralement pour
dire que tous nos comportements ont une raison
d’être : satisfaire nos besoins. Nous avons choisi
de les croire. L’idée d’être intelligents nous intéresse.
Par le guide Achète-toi une vie, nous découvrirons
donc comment connaître nos besoins et la façon
dont on peut utiliser cette connaissance pour avoir
une meilleure maîtrise sur nos finances perso
et… notre vie.

En explorant les principes de base sur le budget,
le crédit et l’épargne, nous découvrirons les idées
que nous entretenons et les actions qui
en découlent. Nous parlerons des outils
susceptibles de nous aider à exercer un contrôle
sur l’argent que nous gagnons, que nous
dépensons, que nous empruntons, que nous
remboursons, que nous épargnons ou que nous
prêtons. Nous vous proposons cette démarche
à travers les chapitres suivants : Qui prend
le volant ?, Assez d’argent dans les poches ?,
Passer à la caisse… sans « passer au cash »,
C'est avec des « cennes » qu'on fait... ?
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QUI
PREND
LE
VOLANT ?
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QUI PREND LE VOLANT ?
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COMPRENDRE CE QUI
INFLUENCE MES CHOIX
Exercice

Avez-vous déjà réfléchi
à la question « existentielle » suivante ?

« Qu’est-ce que la société m’a appris
au sujet des souliers ? »
RÉPONDEZ
SPONTANÉMENT

• Ma mère dit que les
souliers doivent être :
ACHÈTE-TOI UNE VIE

MOI, MES
SOULIERS...

De nombreux facteurs sont à l’origine
de nos choix. L’article que nous achetons
est souvent choisi en fonction de diverses
influences. L’exercice suivant nous
en donne un bon aperçu.

• Mon père dit que le
meilleur soulier, c’est :

• Mes grands-parents
disent que les souliers
sont :

• La publicité dit que si
je possède les meilleurs
souliers, je :

• Le ministère
de la Santé recommande
que les souliers :

• Les groupes
de pression disent que
les souliers doivent :

• Mon école
ou mon patron dit
que mes souliers :

• Mon meilleur ami
affirme que les
souliers sont :

• La personne qui fait
battre mon cœur
préfère nettement
les souliers qui :

• Les personnes
que je côtoie ne jurent
que par les souliers qui :
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Lorsque vous vous procurez
une nouvelle paire de chaussures,
comment choisissez-vous l’endroit
où vous irez l’acheter ?
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Retour
sur

ACHÈTE-TOI UNE VIE
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l'exercice
MOI, MES
SOULIERS...

Si vous partagez cet exercice
avec d’autres, vous constaterez
sans doute que certains
choisissent leurs souliers
en fonction de la durabilité,
d’autres recherchent le confort
ou, au contraire, la séduction
au prix de quelques ampoules
et de beaucoup d’inconfort.

Quelles qualités vous feront
opter pour une paire plutôt
qu’une autre ?

Quelques personnes utiliseront
plutôt cet accessoire pour
se distinguer, être élégantes,
acceptées dans un groupe.
D'autres refusent d'acheter telle
marque pour boycotter son
fabricant qui, par exemple,
exploite les enfants.

Votre grand-mère, pour sa part,
souhaite peut-être simplement
que vous « trouviez chaussure
à votre pied » alors que votre
grand-père pourrait vous chanter
que « ses souliers ont beaucoup
voyagé ».
Eh oui ! Nos souliers sont pleins
de bons sens...
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L'exercice « Moi, mes souliers » démontre
que le choix d’un seul objet de consommation
peut en dire long sur l’environnement
qui nous influence... que ce soit nos proches, les
modes ou la publicité. L'exercice nous pose cette
question : « Qui est au volant de mes
décisions ? » Il nous apprend aussi qu’un même
objet de consommation peut tenter de répondre
à plusieurs besoins… Mais savons-nous quels sont
nos besoins ?
Nous ne pouvons connaître avec certitude
le besoin qui pousse quelqu’un à adopter
un comportement X, à désirer un objet Y
ou à faire un achat Z. Seule la personne
concernée peut savoir ce qui se loge dans
ses bottines. C’est aussi à chacun de nous
de savoir si nos souliers nous apportent
satisfaction, s’ils nous font mal aux pieds…
ou les deux !
Différencier un besoin et un désir n’est pas
toujours nécessaire. Lorsqu’on peut s’offrir tout
ce qu’on veut, il nous importe peu de savoir si nous
répondons ou non à un besoin. C’est au moment
où nos désirs entrent en conflit qu’il devient utile
de connaître et de reconnaître nos besoins derrière
tous ces désirs qui crient :

Moi ! Moi !

Car… « Il est
plus facile
de satisfaire
un besoin
qu’un désir ».
2

Moi !
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QUELS SONT
NOS BESOINS ?

Pour nous aider à rester
au volant de notre vie et à rester
maître dans nos « souliers »,
nous avons retenu le modèle
proposé par La Théorie du Choix MD 3.

Une brève inspection
de cette magnifique
voiture nous apprend
que le moteur de tous
nos comportements
est alimenté par cinq
besoins fondamentaux
communs à tous les
êtres humains.

Ces besoins sont inscrits
en nous comme le code
génétique de nos bougies
d’allumage. Ils constituent
l’étincelle qui lance
le mouvement et sont
à l’origine de nos
comportements.
Il s’agit des besoins
de survie/sécurité,
d’appartenance,
de pouvoir, de liberté
et de plaisir.
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LE BESOIN DE
SURVIE / SÉCURITÉ
Pour la plupart d’entre nous, accéder à un revenu
permet de répondre à ce besoin. Notre corps envoie
tout de même régulièrement des signaux allant
de la douleur au plaisir. Il nous est plutôt difficile
de les ignorer. Ces indicateurs peuvent nous faire
penser autant à « partir la clim » qu’à trouver un ami
qui a une piscine, repérer les toilettes les plus
proches ou enfiler nos bas de laine.
Fondamentalement, ces signaux ont pour fonction
d’assurer la survie de l’espèce en nous rappelant
qu’il serait bientôt l’heure de nous nourrir, de boire,
de nous mettre à l’abri, de dormir
ou de nous reproduire.

Ici, l'instinct de survie
est en cause. Vivre est l'ultime
but à atteindre.

« […] dans les pays
industrialisés comme le nôtre,
le besoin de Survie prend
un visage de Sécurité. Bien que
nous n’ayons pas à combattre
quotidiennement pour notre
survie, nous devons développer
des comportements
de sécurité5. »
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LE BESOIN DE SURVIE / SÉCURITÉ

(SUITE)

La satisfaction du besoin de sécurité
constitue maintenant une véritable
industrie. Des exemples ? Sécurité du
revenu, sécurité alimentaire, sécurité
à vélo, sécurité dans le sport, assurances vie, assurances de dommages,
assurances auto, assurances accident,
assurances médicaments, assurances
salaires, prévention de la grippe, prévention des ITS, loi anti-tabac, barrières anti-suicide sur les ponts, etc.
Avec le besoin de sécurité, vient
la pulsion de combattre le danger.
On peut se demander si la popularité
croissante des « activités extrêmes »
n’est pas une réponse à une overdose
d’éducation aux pratiques sécuritaires.
On prend de moins en moins de
risques. À défaut d'avoir à combattre
la peur dans la vie courante, ne la
recherche-t-on pas dans nos loisirs ?
Il y a donc un marché où l’on nous
vend la sécurité et un autre où l’on
nous vend la peur.

Quel est
mon réel besoin
de sécurité ?
« Il est humain de consommer.
Pour survivre, nous avons besoin
de nourriture, de vêtements
et d’un toit.
Mais au-delà, même les personnes
les plus pauvres ont besoin
de consommer quelque chose de plus que
le strict minimum pour survivre, un petit
objet de confort ou de plaisir, de distinction
ou de décoration,
qui indique leur statut ou signifie
leur salut.
Riches ou pauvres, nous sommes tous des
consommateurs6. »

LE BESOIN
D’APPARTENANCE
Ici, l’expression
« appartenir à » ne veut
pas dire que l’autre
NOUS possède, mais
bien que NOUS prenons
« part » à une même
chose, qu’un lien
nous unit.

• appartenons à une

« […] avoir un ou des amis en compagnie desquels
on peut parler librement, qui nous accueillent tel
qu’on est et sur qui on peut compter en cas de
difficultés, est très important. Mais il ne faut pas
confondre amitié et camaraderie.

• sommes fans d’un

[…] avoir beaucoup de camarades ne signifie pas
nécessairement qu’on ait noué des amitiés qui nous
permettent d’exprimer nos émotions, quelles qu’elles
soient. On doit apprendre à se faire des amis et non
de simples camarades à qui on se contente de présenter une certaine image de soi. […] Ai-je un ou des
amis à qui je peux me confier, dire ce que je suis, ce
que je ressens, sans peur d’être jugé ? La solidarité
et le réconfort d’un ami favorisent la recherche de
solutions 8 […] . »

même famille, à un
même groupe d’amis,
à la même équipe
de travail.
même groupe musical.

• partageons la même

NOUS

Le besoin d’appartenance englobe
le besoin d’aimer, d’être aimé,
de faire partie d’un groupe, etc.

volonté de sauver
la planète.

• adoptons un même
look et une même
philosophie de vie.

• sommes membres

du même parti politique.

• pratiquons une même
religion.

• sommes « fiers de ne
pas croire en Dieu7 ».
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LE BESOIN D'APPARTENANCE

(SUITE)

• quelqu’un, quelque part.

ACHÈTE-TOI UNE VIE
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La camaraderie et l’amitié, qui sont deux choses
différentes, illustrent qu'il existe de nombreuses
façons de répondre à notre besoin
d’appartenance.
• Votre « chum » vous a fait faux bond ?
Il est fort possible que votre animal en peluche
devienne votre grand ami pour quelques nuits…
Le temps qu’il accueille vos larmes
et entende votre colère.

• unique parmi d’autres.

ÊTRE

Lorsque notre besoin d’appartenance est criant,
nous pouvons accorder une grande importance
à des symboles. Porter un logo sur un vêtement,
mettre son nom sur une liste, sur une pétition
ou s'inscrire à un groupe Facebook peuvent devenir
des gestes très significatifs.

• unique pour quelqu’un.
• aimé pour ce que l’on est

et non pour ce que l’on fait.

• aimé même quand

• Votre blonde vous fait la gueule ?
Peut-être préférerez-vous ouvrir votre ordi
qui, lui, vous accueillera sans broncher
avec son fidèle « Bonjour Maxime ».
Dans tous les cas, nous optons pour les meilleures
solutions qui s’offrent à nous.

• accepté par d’autres.

on a échoué.

As-tu vu ?
J’existe !
Oui.
C’est noté.
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LE BESOIN
DE POUVOIR
Une adolescente expliquait à un journaliste
ce qu’elle attendait de ses parents […] :
« Les parents lisent des livres
comme Comment s’entendre
avec les adolescents ou Comment
comprendre les adolescents.
C’est un peu comme s’ils lisaient
les livres Comment élever votre chien, Comment
mieux faire la cuisine,
ou encore Comment rénover votre
propriété… Je ne veux pas que
mes parents me comprennent,
je veux simplement qu’ils
m’acceptent9. »
Cette fille exprime bien, à la fois, le besoin
de pouvoir et le besoin d’appartenance. Tous deux
portent sur la reconnaissance. Par mon besoin
d’appartenance, je veux qu’on reconnaisse mon
être, ce que je suis. Par mon besoin de pouvoir,
je veux davantage être reconnu pour l’effet que
je produis, mon savoir, mon savoir-faire.
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Alors que le besoin d’appartenance nous amène
à développer des comportements de collaboration,
le besoin de pouvoir fait plutôt appel à des
comportements de compétition. Remarquez le
nombre de fois où la publicité nous promet qu’un
produit nous aidera à faire partie de la gang ou, à
l’opposé, à nous distinguer des autres.

« Le pouvoir,
c’est être capable d’influencer.
Il ne s’agit pas uniquement
du pouvoir mais bien
de pouvoir . »
10

Nous cherchons à avoir de l’impact
sur notre environnement matériel, mais également
sur nous-même et sur les autres. Nous exerçons
un pouvoir sur notre corps et sur nos
comportements. En relation avec les autres,
nous cherchons à être écouté, à être reconnu
et à démontrer nos compétences.
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VARIATIONS
SUR LE BESOIN
DE POUVOIR

ACHÈTE-TOI UNE VIE
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11 12

Ai-je déjà utilisé ce moyen
dans le but de prendre le pouvoir
sur moi M, sur les autres A
ou sur les choses qui m’entourent C ?

• Parler en espérant être écouté
M
A
C
• Transformer ou créer un objet
M
A
C
• Contrôler mon agenda, planifier mon temps
M
A
C
• Détruire un objet
M
A
C
• Devenir le meilleur pour…
M
A
C
préciser la capacité :
• Klaxonner ou faire crisser les pneus
M
A
C
• Frapper une balle ou quelque chose comme ça
M
A
C
• Me maquiller, couper mes cheveux
M
A
C
• Dire à l’autre ce qu’il doit faire
M
A
C

• Vandaliser un lieu
M
A
C
• Me reconnaître des forces que d’autres
reconnaissent aussi
M
A
C
• Laisser tout traîner dans ma chambre
M
A
C
• Donner mon opinion
M
A
C
• Changer mon habitude de…
M
A
C
• nommer l’habitude :
• Faire mon budget
M
A
C
• Claquer une porte
M
A
C
• Décorer une pièce
M
A
C

?
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• Augmenter mes connaissances au sujet de…
M
A
C
préciser le sujet :

le pouvoir sur moi | nombre de M

• Priver mon corps de nourriture
M
A
C
• Acheter des vêtements
M
A
C
• Humilier quelqu’un
M
A
C
• Faire rire mon groupe ou voler le « show »
M
A
C
• Me dépasser, être meilleur qu’avant pour…
M
A
C
préciser le sujet :

Avez-vous coché plus de M, de A ou de C ?

• Muscler mon corps
M
A
C
• Signer une pétition
M
A
C
• Personnaliser mon agenda
M
A
C
• Surprendre quelqu’un
M
A
C

......

le pouvoir sur les autres | nombre de A ......
le pouvoir sur les choses | nombre de C ......

Est-ce que le résultat reflète votre façon habituelle
de répondre à votre besoin de pouvoir, c’est-à-dire
augmenter le contrôle sur vous, sur les autres,
sur les choses ?
« Il existe une variété impressionnante de moyens
de répondre à un besoin. Certains seront pour nous
plus efficaces que d’autres. Si notre besoin de pouvoir est plutôt satisfait, nous ressentons de la fierté,
un « sentiment d’estime de soi nous habite13 . »
Je suis vraiment fier de moi quand...

La liberté, c’est choisir
ce que nous acceptons
de perdre.
« […] vivre le deuil de ce
qu’on n’a pas préféré15 . »
La liberté, c’est
choisir ce que nous
tenons à gagner.

OUF ! ON EST LOIN
DU FANTASME. J’aurais
tellement aimé mieux
cette définition : la
liberté, c’est faire ce
que je veux, quand je
veux, sans obligation ni
contraintes.

La liberté, c’est être libre
d’ajouter sa définition.

La liberté,
c'est de se sentir
bien avec les conséquences
de son choix.

La liberté,
c’est être autonome.
Être suffisamment
en sécurité pour oser
prendre des risques
et avoir « […] droit
à l’erreur14 ».

Parmi les définitions suivantes,
choisissez, ou non, celles que vous
préférez. Discutez-en, ou non,
avec une personne de votre choix.
La liberté, c’est
connaître les limites
à l’intérieur desquelles
je suis libre de bouger.

La liberté,
c’est avoir la possibilité
de CHOISIR !

LE BESOIN
DE LIBERTÉ

ACHÈTE-TOI UNE VIE
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Être en contrôle de sa
vie, c’est comme faire un
trait d’union entre son
pouvoir et sa liberté.
Est-ce que ma définition
de la liberté me rend prisonnier
de mes rêves ?

Est-ce que mon sentiment
de liberté repose sur mes choix
ou dépend des décisions
des autres ?

LE BUDGET : REVENUS
moins DÉPENSES égale
LIBERTÉ

VRAI ou FAUX ?
« La Liberté est le besoin
le plus responsable de tous.
Choisir signifie non seulement faire
un choix, mais aussi renoncer
à ce que l’on n’a pas choisi16. »

Mon expression
préférée est :
« Je n’ai pas le choix… »
« Il faut que… »
« Je dois… »
« Je choisis de… »
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Est-ce que ma façon d’être libre
m’amène à avoir
de plus en plus de choix
ou de moins en moins de choix?

QUI PREND LE VOLANT ?

Du point de vue psychologique, le besoin de plaisir
fait référence aux rires, au divertissement,
à la détente et à l’apprentissage.

« Apprendre à satisfaire un besoin
nous amène incontestablement
à une expérience plaisante et constitue
ainsi un puissant stimulant qui nous
poussera à renouveler cette expérience.
Ainsi, chaque fois que vous éprouvez
du plaisir, l’envie de recommencer l’action
à l’origine de ce bien-être s’empare
de vous. Vous vous dites " encore "17 […] »
Lorsque nous faisons une nouvelle expérience,
trouvons une solution ou maîtrisons un degré
de difficulté, nous éprouvons une forme de plaisir.

« […] Le plaisir n’est pas synonyme
de facilité, bien au contraire, mais il exclut
la critique des autres ou la peur
de la critique18. »

Que peuvent avoir
en commun
les biscuits,
le « pot »,
le magasinage et
les jeux vidéo ?

*
Physiquement, le besoin de plaisir
est le plus intime19 et le plus facile à reconnaître.
Psychologiquement, le besoin de plaisir
est, par contre, le plus délicat à distinguer.
En effet, chaque fois que nous répondons
à un besoin, quel qu’il soit, nous éprouvons
une satisfaction qui nous procure une forme
de plaisir. À l’inverse, lorsque nos besoins
fondamentaux sont mal satisfaits, il est tentant
de compenser en recherchant des plaisirs
rapidement obtenus. Ces comportements
de « fuite » nous divertissent et apportent
une satisfaction de courte durée. Nous nous
empressons donc de les reproduire. C’est ainsi que
se développent les cycles de dépendance20 lorsque
nos comportements deviennent compulsifs (achats,
jeu, bouffe, sexe, drogue21, cyberdépendance, etc.).

* Le PLAISIR instantané !

ACHÈTE-TOI UNE VIE

* Le PLAISIR instantané !

LE BESOIN
DE PLAISIR

* Le PLAISIR instantané !
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* Le PLAISIR instantané !
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QUELS SONT NOS BESOINS ?

(SUITE)

QUI PREND LE VOLANT ?

En matière de finances personnelles comme
dans tout autre domaine de notre vie, plus nous
découvrons comment combler réellement
nos besoins, plus nous devenons capable de faire
des choix qui nous mènent là où nous souhaitons
aller. Être attentif à nos besoins est la matière
première d’une bonne gestion.

ACHÈTE-TOI UNE VIE

Exercice

PSYCHO-TEST
« RECONNAÎTRE
MES VÉRITABLES BESOINS
(ET EN PRENDRE SOIN) »
22

Classez les réponses
par ordre d’importance
(1 à 4). Répondez
à toutes les questions
sans exception.

1. Le moins important pour moi
2. Peu important pour moi
3. Assez important pour moi
4. Le plus important pour moi

33

1. J’aime mon travail quand…
a. j’ai
j’aila
lapossibilité
possibilitéde
detravailler
travailleravec
avecplusieurs
plusieurspersonnes
personnes

...............

b. j’ai
j’ai le
le sentiment
sentiment que
que je
je peux
peux influencer
influencer les
les personnes
personnes

...............

et changer
choses
et changer
desdes
choses
c. je
jeréalise
réaliseque
queje
jepeux
peuxm’amuser
m’amusertout
touten
entravaillant
travaillant

...............

d. je
je peux
peux travailler
travailler àà mon
mon rythme
rythme

...............

2. Je suis motivé à apprendre quand…
a. les
lesactivités
activitéssont
sontagréables
agréableset
etplaisantes
plaisantes

...............

b. je
je peux
peux faire
faire mon
mon travail
travail de
de façon
façon indépendante
indépendante

...............

c. on
onme
medemande
demandede
detravailler
travailleren
engroupe
groupe

...............

d. je
je sais
sais qu’on
qu’on reconnaîtra
reconnaîtra mes
mes efforts
efforts

...............

3. Ce que j’aime le plus dans ma famille, c’est…
a. être
êtreaccepté
acceptéinconditionnellement
inconditionnellementcomme
commemembre
membreààpart
partentière
entière

...............

b. être
être responsable
responsable du
du bien-être
bien-être de
de chacun
chacun

...............

êtredans
dansun
unmilieu
milieuoù
oùililfait
faitbon
bonvivre
vivre
c. être

...............

d. faire
faire ce
ce que
que je
je veux
veux plutôt
plutôt que
que de
de m’acquitter
m’acquitter de
de mes
mes obligations
obligations

...............

4. Mes activités de loisir me permettent…
a. de
dem’évader
m’évader

...............

b. de
de m’engager
m’engager socialement
socialement

...............

c. de
depasser
passerdu
dutemps
tempsavec
avecmes
mesamis
amis

...............

d. de
de m’éclater
m’éclater

...............
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(SUITE)

PSYCHO-TEST (SUITE)

« RECONNAÎTRE MES VÉRITABLES BESOINS
(ET EN PRENDRE SOIN) »

QUI PREND LE VOLANT ?

5.
5.J’aime
J’aimeles
lesprojets
projetsqui
quime
mepermettent…
permettent…
a. de travailler avec d’autres personnes

...............

b. de prendre des décisions dans le but de changer des choses

...............

c. de faire quelque chose de plaisant

...............

d. de travailler de façon autonome, à mon rythme

...............

6.
6. J’aime
J’aimeque
quel’on
l’ondise
disede
demoi
moique…
que…
a. je suis le meilleur pour…

...............

b. c’est agréable d’être en ma compagnie

...............

c. je sais vivre et laisser vivre

...............

d. j’ai un bon sens de l’humour

...............

ACHÈTE-TOI UNE VIE

7.
7.C’est
C’estimportant
importantpour
pourmoi…
moi…
a. de réussir ce que j’entreprends

...............

b. d’être autonome

...............

c. d’être entouré

...............

d. d’avoir du bon temps

...............

8.
8.Quand
Quandje
jesuis
suisen
enamour,
amour,ce
ceque
quej’aime
j’aimechez
chezl’autre,
l’autre,c’est
c’est…
…
a. son amour inconditionnel

...............

b. son sens de l’humour

...............

c. l’espace qu’il me laisse

...............

d. sa capacité d’écoute

...............
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9.
9.Pour
Pourmoi,
moi,l’école
l’écolereprésente…
représente…
a. des activités parascolaires stimulantes et amusantes

...............

b. une
une occasion
occasion de
de quitter
quitter le
le nid
nid étouffant
étouffant de
de la
la famille
famille

...............

c. un lieu pour retrouver des amis

...............

d. la
la chance
chance de
de réussir
réussir et
et de
de faire
faire preuve
preuve de
de mes
mes connaissances
connaissances

...............

10.
10.Quand
Quandje
jefais
faisdes
desachats,
achats,j’ai
j’aitendance…
tendance…
a. à vouloir me gâter

...............

b. àà penser
penser aux
aux autres
autres

...............

c. à planifier ce que je vais acheter

...............

d. àà écouter
écouter ce
ce que
que la
la vie
vie me
me propose
propose

...............

11.
11.SiSij’avais
j’avaisun
unchien,
chien,ce
ceserait
seraitpour…
pour…
a. faire de l’exercice et améliorer ma condition cardiovasculaire

...............

b. jouer
jouer dans
dans la
la neige
neige

...............

c. être avec le meilleur ami de l’homme

...............

d. sortir
sortir en
en toute
toute sécurité
sécurité

...............

12.
12.Je
Jedirais
diraisde
demoi
moique…
que…
a. je suis quelqu’un à inviter lors d’une fête

...............

b. je
je suis
suis indépendant
indépendant

...............

c. je suis amical

...............

d. je
je suis
suis compétent
compétent

...............
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ANALYSE DES RÉSULTATS
DU PSYCHO-TEST

ACHÈTE-TOI UNE VIE

QUI PREND LE VOLANT ?

En vous référant aux symboles, additionnez les
points que vous avez accordés à chaque besoin.

Besoin d’appartenance

...............

Besoin de pouvoir

...............

Besoin de liberté

...............

Besoin de plaisir

...............

Voici quelques réflexions
susceptibles de vous aider à mieux
cerner vos besoins :
1. Quel est le besoin qui a la cote
la plus élevée ?

3. Mes besoins sont-ils généralement
comblés ?

2. Quel est le besoin qui a la cote
la moins élevée ?

4. Arrive-t-il que la satisfaction
d’un de mes besoins entrave
la satisfaction d’un ou plusieurs
autres besoins ?

ADOS ZOOM SUR LES BESOINS
Visionnez des extraits de courts métrages réalisés par des jeunes.

Découvrez
le projet complet
adoszoom.com
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Nos désirs sont négociables.
Nos besoins sont immuables.

ALLER-RETOUR
AU MARCHÉ
DES BESOINS
ET DÉSIRS !

Rappelons que notre voiture
représente nos comportements.
Lorsque nous sommes au volant,
nous ne voyons pas nos besoins.
Nous voyons nos désirs. Nos besoins
nous envoient des signaux que nous
ressentons comme une sensation
de satisfaction ou de frustration.

Nos besoins restent toujours les mêmes.
Nos désirs, eux, vont changer d’eux-mêmes…
Mais, parfois, nous devons les y aider.

Il est alors réconfortant de savoir qu’il est possible
de faire des choix afin de satisfaire notre besoin plutôt
que de devenir obsédé par l’idée
de se priver.

C’est le cas lorsque nos habitudes financières
nous éloignent de nos buts, qu’elles nous font
souffrir ou que nous n’avons pas les moyens
de nos envies. Il arrive également qu’un désir puisse
répondre à un besoin, mais qu’il compromette
la satisfaction d’un ou plusieurs autres besoins.
Nous pouvons aussi choisir de remplacer un désir
par un autre parce qu’il ne tient pas compte des
besoins d’une personne importante pour nous.
Dans ces situations, reconnaître le besoin caché
derrière un désir nous indique dans quelle direction
chercher une solution de rechange.

La gamme de nos désirs est un peu comme
l’emballage créé pour nous intéresser à nos besoins.
Nos désirs sont donc des alliés. Nous avons avantage
à les considérer avec respect et… liberté (avec le moins
de dépendance possible). « Diversifier » est un principe
gagnant dans plusieurs domaines (en alimentation,
en finances, en génétique). Ce principe est tout aussi
précieux pour gérer nos besoins.
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AU RAYON
DES DÉSIRS
Nous l’avons dit. Nos désirs sont
l’expression de nos besoins. Ils se
précisent, par contre, au contact
d’influences extérieures. Ce n’est pas
un hasard si, à 16 ans, Jessica travaille
pour se payer une « deux places »
qui réveillera toute la rue Principale
au milieu de la nuit, alors que David
n’espérera, pour toute propriété privée,
que son chien et un vieux camion
qui le promènera de festival en festival.
Jessica se plaît dans la ville reine
de l’automobile. Quant à David,
il squatte en fuyant comme la peste
l’enchaînement du métro,
boulot, dodo23.

Nos familles nous influencent en nous transmettant
des valeurs, des préférences et des façons de faire.
Parfois, nous les conservons sans même savoir
qu’on peut faire autrement. Parfois, nous les rejetons
si fort que nous ne savons même plus si quelque chose
nous plaisait dans le paquet que nous
avons « sacré » au panier.
Au cœur des influences, le marketing et la publicité
semblent toutefois jouer le rôle le plus important. Les
experts en marketing ont compris nos besoins. Ils nous
proposent des façons très précises d’y répondre.
Mais y parviennent-ils vraiment ?
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Exercice
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Retour
sur

l'exercice

1. DÉCODEZ
LA PUB !

Au cours de la prochaine semaine,
observez attentivement les publicités
que vous rencontrerez. Les études démontrent
que nous voyons en moyenne 3 000 annonces
par jour. Retenez-en une, notez son message
principal et trouvez les besoins auxquels
cette pub fait appel.

2. DÉTERREZ
LA PUB !

Si vous êtes plusieurs à observer la publicité
au cours de la prochaine semaine, lancez-vous
le défi de découvrir l’endroit le plus inusité
dans lequel on a réussi à glisser une pub.

QUELLES
ONT ÉTÉ VOS
TROUVAILLES ?

De plus en plus, on fait en sorte que les gens
ne puissent éviter les publicités. Notamment
à la télé, on les diffuse au même moment
sur plusieurs canaux. Comme vous l’avez
sans doute constaté, on les place dans
des endroits de plus en plus inusités…

Automobiles, vélos, taxis et autobus
sont maintenant des véhicules publicitaires bien
reconnus. On voit même de la pub dans les toilettes,
sur les supports à vélos, sur les parquets
de magasins, sur les pompes à essence, les murs
d’ascenseur, les bancs de parcs, les téléphones
publics et sur des fruits !…

ADOS ZOOM SUR LA PUB
Visionnez des extraits de courts métrages réalisés par des jeunes.

Les publicitaires ont un œil sur le portefeuille des
jeunes. Et ils comptent sur eux pour que, à leur tour,
ils gardent un œil sur le portefeuille de leur mère…
ou de leur père. Ça dépend… du père, de la mère…
et des portefeuilles. Les experts en marketing
s’intéressent donc à l’influence des jeunes sur
les achats de leurs parents. C'est ce qu’ils appellent
le « pouvoir de prescription ».

La publicité n'a pas pour rôle de nous donner toute
l'information sur un produit. Même la plus belle, la
plus originale ou la plus morale des pubs ne donne
que l’information qui met son produit en valeur. Et
encore. Depuis quelques années, certaines publicités mettent l’accent sur un slogan ou une image.
On n'y retrouve aucune information sur le produit.
D'autres publicités présentent carrément de fausses
informations (Perdez 10 livres en une semaine sans
changer vos habitudes de vie !). Tout comme les
vendeurs, la publicité a simplement pour rôle de
nous vendre quelque chose.

Si nous pensons qu'il nous faut absolument telle
marque de jeans, telles chaussures ou tel téléphone
intelligent pour faire mousser notre réputation, c'est
que la publicité dont nous sommes la cible a atteint
son but. Mais elle ne l’a pas fait seule !

Découvrez
le projet complet
adoszoom.com
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SOMMES-NOUS
RÉELLEMENT DES VICTIMES
DE LA PUB ?
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QUI PREND LE VOLANT ?

Aurions-nous plus de pouvoir
que nous le croyons ?

Au début du XXe siècle, les sciences
humaines et le marketing semblaient
« […] avoir trouvé des techniques
redoutables pour endoctriner
les consommateurs24[…] ».
Mais les recherches n’ont pas
démontré que ces techniques
détenaient un tel pouvoir 25.
Les études sociologiques « […] vont à l’encontre
de l’image d’un public naïf et influençable
qui gobe les informations publicitaires. La publicité
est moins puissante que l’on croit généralement26 ».
Bien que la publicité vise à nous vendre un produit,
elle ne déclenche pas systématiquement l’acte
d’acheter. Elle fait plutôt connaître un produit
à des consommateurs potentiels. Elle nous incite
à choisir un produit plutôt qu’un autre.

Au cours des derniers jours, nous avons perçu
des milliers de publicités. Combien d’entre elles
nous ont convaincu d’acheter ? Nous sommes-nous
débattu devant chacune des pubs à laquelle nous
avons résisté ? Il est probable que non. Pourquoi ?
« Tout simplement parce que si ces produits ne vous
font pas envie, la publicité est incapable
de susciter l'acte d'achat. Si vous n’êtes pas attiré
par les voitures de luxe, les sodas, les parfums
ou les lunettes de marques, le matraquage
publicitaire intense n’y fera rien. L’influence
de la publicité se situe ailleurs27. »
Au milieu du XXe siècle, on a découvert
que « […] l’influence du petit groupe
sur les comportements est sans commune
mesure avec celle des messages diffusés28 […] ».
L’influence de nos proches demeure la plus forte.
Le groupe a un grand pouvoir.
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SOMMES-NOUS RÉELLEMENT DES VICTIMES DE LA PUB ?

(SUITE)

Prenons la mode, par exemple. Aujourd’hui,
les influences sont multiples.
« […] les nouvelles générations revendiquent leur
propre culture, reconnaissable à leurs goûts
spécifiques, notamment musicaux, mais aussi à
leur look. Chez les garçons comme chez les filles,
le vêtement devient un élément central pour
afficher son identité. Et certains ne se privent
pas de mélanger les styles, s’adonnant à des
bricolages qui défient toute tentative d’étiquetage
pour les professionnels de la mode29. »
Ce mouvement a commencé dans les années 1960.
Depuis, il n’a fait que s’amplifier. « Créateurs,
stylistes et industriels de la mode paraissent être
aux commandes30. » Mais non. La mode
est devenue imprévisible. « […] lorsqu’un produit
n’emporte pas l’assentiment des consommateurs,
des stocks de parfums ou de tee-shirts griffés
de marques célèbres peuvent s’entasser au rayon
des invendus31. » Une nouvelle profession a donc été
créée : les « tendanceurs ».
À défaut d’être capable de prédire nos comportements et de nous manipuler, l’industrie nous
observe et nous écoute. Les designers, les publicitaires, les développeurs, tous tentent de nous
suivre. Ils deviennent des capteurs de tendances.

« Les produits plus ou moins utiles qui ont connu
une diffusion universelle avec la société
de consommation — de l’automobile à la cigarette,
du soda au café, du réfrigérateur au téléphone
portable — ne l’ont pas connue grâce à de grandes
campagnes publicitaires32. » Ils se sont plutôt
répandus par l’entremise des plus vieux et des plus
influents médias du monde, l’influence du groupe
et le bouche à oreille.

ARRÊTONS DE
NOUS SENTIR
VICTIMES.
DEVENONS
PARANOÏAQUES !
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Exercice

(SUITE)

INFLUENCÉS
OU
INFLUENTS ?

Quels sont les trois plus récents achats que j’ai faits
dans le domaine du vêtement, de l’électronique, des
télécommunications, des boissons ou des friandises ?

Quand ai-je incité quelqu’un à faire un achat
pour la dernière fois ?

Qui ou qu’est-ce qui m’a incité à faire ces achats ?

Sur quelle(s) personne(s) ai-je le plus d’influence
en matière d’achats de biens de consommation ?

Qui ou qu’est-ce qui m’a incité à choisir
une marque plutôt qu’une autre ?

Sur qui souhaiterais-je avoir le plus d’influence
en matière d’achats de biens de consommation ?
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Retour
sur

l'exercice

Parmi notre famille, nos amis,
nos collègues de travail, quelle
est la première personne à faire
la promotion de la plus récente
nouveauté ? Qui est la personne
la mieux informée ?
Qui connaît le meilleur article
à se procurer et où l'acheter ?
Nous voilà bien avancés !
Nous savons que les agences
de marketing investissent de grosses
sommes pour étendre leurs marchés
ou en créer de nouveaux.
Nous savons que la publicité
a un pouvoir limité sur nos achats.

Nous savons que nos proches (notre
famille, nos amis, nos collègues)
ont plus d’influence sur nos
comportements que n’importe quelle
publicité. Mais qui influence
nos proches ?
Vous avez une idée à ce sujet ?
Choisissez une soirée où la satisfaction
de votre besoin de pouvoir est au plus
bas et faites-nous parvenir
vos commentaires. Il nous fera
grand plaisir de vous lire !

Pour écrire au volet jeunesse
d’Option consommateurs :
chagnon@option-consommateurs.org
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La pub tente de dire au sujet des produits qu’elle fait mousser
ce que nous tentons continuellement de dire au sujet de nous-mêmes…
As-tu vu, j’existe ?
Et voici en quoi je suis différent !
La pub ne peut pas davantage nous forcer à acheter
que nous pouvons obliger les autres à nous aimer et à nous reconnaître.
Pour que ça se passe, il faut le bon « match ».
En fait, il faut qu’il y ait rencontre entre « l’offre » et « la demande ».
Plus nos besoins sont « en manque »,
plus nous risquons d’être en situation de « demande »
et plus nous devenons sensibles et vulnérables à « l’offre ».
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Exercice
Vos conseils
sont requis.

MAXIME
A MAL À SON
BUDGET

920
708
561
0
0
2189 $

TOTAL DÉPENSES FIXES

2280 $

2100
180

Habitation
Transport
Remboursement de dettes
Épargne (réserve, projet, REER, etc.)
Assurance vie/assurance salaire

DÉPENSES FIXES

TOTAL REVENUS

Salaire net
Autres revenus

Maxime, 24 ans, agent de télémarketing.
Prenez connaissance de son budget.
Notez quels choix vous feriez différemment.
Pour plus de précisions sur ses dépenses,
voyez les pages 56 et 57.

PAR MOIS

DES DÉSIRS,
DES FACTURES
ET UN BUDGET

REVENUS

2. ASSEZ D’ARGENT DANS LES POCHES ?
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Consultez un collègue, un ami
ou un parent. Notez quels seraient
ses conseils.

-677 $

SOLDE
Quelles sont les trois principales
choses que vous recommandez à
Maxime de changer ?

2957$

768 $

TOTAL DÉPENSES VARIABLES

TOTAL DÉPENSES

473
60
70
0
78
20
30
20
17

Alimentation
Habillement
Loisirs
Éducation
Soins de santé et beauté
Entretien et accessoires de maison
Animaux et hobbies
Noël, fêtes, mariages et funérailles
Frais bancaires

DÉPENSES VARIABLES
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HABITATION
Loyer
Électricité et chauffage
Téléphone / interurbains / Internet
Cellulaire
Câble / canaux spécialisés
Mobilier / équipement
Assurance habitation

TOTAL PARTIEL

Annuel
5640
3000
—
1560
840
—
—

11 040 $

Mensuel

Hebdo

470
250
—
130
70
—
—

108
58
—
30
16
—
—

920 $

212 $

TRANSPORT
Auto 2002
Essence
Assurance auto
Immatriculation / permis
Transport en commun
Entretien auto

2796
1920
1332
360
204
1884

233
160
111
30
17
157

8496 $

708 $

Prêt étudiant
Carte de crédit (3)
Meubles – Plan de financement
Retards factures Hydro et cellulaire

1800
900
1032
3000

150
75
86
250

TOTAL PARTIEL

6732 $

561 $

TOTAL PARTIEL

54
37
26
7
4
36

164 $

DETTES
35
17
20
58

130 $

57

ALIMENTATION

Annuel

Épicerie
Resto travail / casse-croûte / distributrice
Restaurant

2064
1032
2580

TOTAL PARTIEL

5676 $

LOISIRS

Annuel

Mensuel
172
86
215

473 $

Mensuel

Hebdo
40
20
50

110 $

Hebdo

Sorties / cinéma / théâtre / sports / etc.
Abonnements / livres / revues / DVD
Vacances et voyages
Drogues et loteries (alcool, cigarettes, etc.)

600
—
—
240

50
—
—
20

12
—
—
5

TOTAL PARTIEL

840 $

70 $

17 $

SOINS DE SANTÉ/BEAUTÉ

Annuel

Mensuel

Hebdo

Pharmacie / médicaments
Coiffeur / esthétique / épilation
Dentiste / optométriste / thérapie / autres

552
144
240

46
12
20

10
3
5

TOTAL PARTIEL

936 $

78 $

18 $
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MAXIME
A MAL À SON
BUDGET

ACHÈTE-TOI UNE VIE

Vos conseils
sont requis.

!
Inutile de consulter un comptable
pour comprendre que le budget
de Maxime est déficitaire.
Il est « dans le rouge », comme on dit.
Et dans le rouge foncé.
Dans un budget, les revenus moins les dépenses peuvent
donner trois résultats :

BUDGET EXCÉDENTAIRE w

Les revenus sont plus importants que les dépenses. Il en reste.

BUDGET DÉFICITAIRE t

Les revenus sont moins importants que
les dépenses. Il en manque.

G
F

BUDGET ÉQUILIBRÉ 3

Les revenus et les dépenses sont équivalents.
Si le budget ne prévoit pas d’épargne, nous vivons
d’une paye à l’autre.
Pour équilibrer un budget, nous cherchons à faire deux choses :
1. augmenter les revenus
2. réduire les dépenses
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VOS CONSEILS VISAIENT-ILS
À MODIFIER LES REVENUS
OU LES DÉPENSES DE MAXIME ?

Avez-vous proposé des changements dans ses
dépenses fixes ou dans ses dépenses variables ?
Pouvez-vous faire la distinction entre les différents
types de dépenses ?

LES DÉPENSES

LES DÉPENSES

LES DÉPENSES

Elles reviennent d’un mois
à l’autre. Nous avons pris
un engagement envers
un fournisseur. Nous avons
une idée assez précise
du montant et de la date
à laquelle nous devrons les payer.
Les dépenses fixes peuvent
difficilement être réduites
ou remises à plus tard.

Elles se présentent de façon
régulière, mais elles varient.
Certaines nous laissent plus
de liberté. Nous choisissons
le produit, le moment,
la quantité, le montant.

Elles se présentent de façon
irrégulière. On peut ou non
les connaître à l’avance.
Il est très facile d’oublier
de les prévoir.

FIXES

VARIABLES

OCCASIONNELLES
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DES DÉSIRS, DES FACTURES ET UN BUDGET

(SUITE)

ACHÈTE-TOI UNE VIE

2. ASSEZ D’ARGENT DANS LES POCHES ?

Vous étiez deux ou plus à faire des recommandations ?
Vos choix sont sans doute différents. Nous n’accordons pas tous la même
valeur aux choses que nous consommons. Il n’est donc pas étonnant
que l’argent soit souvent un sujet délicat qui peut entraîner des conflits
(dans la famille, dans le couple ou avec un « coloc »).
Le budget de Maxime vous a-t-il surpris ? Si oui, qu’est-ce qui vous a étonné ?

Choisissez trois dépenses qui pourraient être modifiées. D’après vous, quels
besoins fondamentaux Maxime cherche-t-il à combler par ces dépenses ?
(Lui seul pourrait le confirmer, mais on jase, là…)

Pour répondre à ces mêmes besoins, que pourrait-il faire d’autre qui coûterait
moins cher ou ne coûterait rien ?

D’après vous, qu’est-ce que Maxime a fait et qu’est-ce qu’il s’est dit
pour cumuler un déficit aussi important ?
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35

LE BUDGET
Ce qu’en j’en pense... ce que j’en fais
Les quatre composantes
de tous nos comportements
sont l’action, la pensée, l’émotion
et la manifestation
physiologique.
Les quatre roues de notre comportement
global sont interdépendantes. Si Maxime se sent
découragé ou angoissé, s’il a envie de pleurer
et dort difficilement, il ne pourra modifier
ses émotions et les manifestations de son corps
qu’en choisissant des pensées et des actions
nouvelles. Notre voiture est une « direction avant ».
La seule façon de contrôler les roues arrière
est de prendre le contrôle des roues avant.
Souvent, ce qu’on se dit dans notre tête influence
nos actions. Faire de nouvelles choses peut aussi
nous aider à penser différemment.
Un conseiller budgétaire ne dicterait pas à Maxime
quel choix il devrait faire. Il l’aiderait d’abord
à dresser son budget. Il lui présenterait les options
qui s’offrent à lui. Dans la situation de Maxime,
se séparer de son auto serait un moyen qui lui
permettrait de s’en sortir rapidement.

SON auto, imaginez, c’est très difficile. Il aura sans
doute très envie d’essayer encore ce qu’il a déjà
essayé, de conserver ce véhicule qui le rend libre
de se déplacer, et qui sait, peut-être fait sa fierté,
lui permet d’emmener ses amis, d’aller rejoindre
sa blonde, etc. Il n’a plus de pouvoir sur les choix
qu’il a faits avant. Seulement sur ceux qu’il lui reste
maintenant. S’il réussit à changer sa façon de voir
les choses, par exemple « je ne peux vivre sans mon
auto » par « je suis débrouillard, je suis quelqu’un
même sans mon char, est-ce que je me sens
vraiment libre et puissant en ce moment ? Mon auto
m’aide-t-elle à être bien avec ma blonde
en ce moment ? etc. », il trouvera d’autres façons
de répondre à ses besoins et ajustera son tir.
S’il ne réussit pas à modifier sa pensée ou à agir
autrement sur son déficit, il risque de perdre quand
même sa voiture un peu plus tard, avec de la colère.
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LE BUDGET Ce qu’en j’en pense... ce que j’en fais

(SUITE)

Est-ce que ma définition
de la liberté me rend
prisonnier de mes rêves ?

Les experts nous recommandent
généralement de dresser un budget…
avant de ne plus avoir de choix.
La plupart d’entre nous connaissons
cette recommandation. Combien
parmi nous la suivent ?

Est-ce que
ma façon d’être libre
m’amène à avoir
de plus en plus
de choix ou
de moins en moins
de choix ?

Comme nos pensées influencent
nos actions, allons voir quelles sont
les idées que nous entretenons
à propos de l’argent
et du budget.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1
1
1
1
1
1
1
1
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Exercice

CHEZ NOUS
L’ARGENT…

Dans ma famille, le budget est :
1. 1 .
2. 2.
3. 3.
4.4.
5. 5.
6. 6.
7. 7.

L’affaire de ma mère
L’affaire de mon père
Jamais entendu parler
Mes parents disent que l’argent :
Un outil précieux pour réaliser des projets
Fait pour se serrer la ceinture
1 . 1 . Est rare
Bon pour ceux qui ont beaucoup d’argent
2.2. Ne pousse pas dans les arbres
Inutile parce que de toute façon
et doit être minutieusement dépensé
on n’a pas d’argent
3.3. Est sale
4.4. Est un trousseau de clés pour ouvrir des portes 8. 8. Bon pour ceux qui ont des problèmes d’argent
9. 9. Inutile parce que de toute façon
5.5. Est la seule façon d’être respecté
nous n’en faisons qu’à notre tête
6.6. Il n’y a pas juste ça dans la vie
Inutile parce qu’on sait à peu près
1
0.
7. 7. Est si durement gagné, on mérite bien
combien ça coûte
de le dépenser
8.8. Est pour les autres. On est né pour un petit pain. 1 1.
9.9. Ne fait pas le bonheur
Ma façon de penser et d’agir avec l’argent
10. Est la chose que je vais demander
ressemble-t-elle à celle de mes parents ?
quand j’ai l’air « trop gentil »
Est-elle différente ? En quoi ?
1 1 . Est nécessaire pour faire de l’argent
12. On ne parle pas de ça, c’est personnel
13. Est un sujet de dispute dans la maison
14. N’a pas d’odeur
15. Nous éloigne de ceux qu’on aime
16. Ne fait pas le moine
1 7.
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LE BUDGET,
UN OUTIL POUR
MOI ?
Exercice

On choisira un nouveau
comportement, nous l’avons vu,
si ce dernier répond à un besoin
et a pris la forme d’un désir.
Le budget nous intéressera seulement
s’il nous apparaît comme un moyen
de combler un ou plusieurs désirs.

LA CLÉ
DU CHANGEMENT
EST L’AUTOÉVALUATION34.

Mes désirs
1. Quels sont mes désirs ?
Est-ce que j’aimerais avoir plus d’argent ?
Est-ce que j’aimerais en avoir plus pour mon argent ?
Est-ce que je souhaite éviter des problèmes ou réaliser un projet ?
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LE BUDGET, UN OUTIL POUR MOI 		

(SUITE)

Mon comportement

2. ASSEZ D’ARGENT DANS LES POCHES ?

2. Qu’est-ce que je me dis sur la façon dont je gère
mon argent ?

3. Qu’est-ce que j’ai fait jusqu’à maintenant pour être satisfait
de la façon dont je gère mon argent ?

Et le résultat, ça va ?

ACHÈTE-TOI UNE VIE

4. Est-ce que je suis satisfait du résultat ?
Les moyens que j’ai utilisés m’ont-ils rapproché ou éloigné de mon but ?

5. Suis-je prêt à essayer un autre moyen ?

6. Le budget m’apparaît-il comme un moyen valable pour moi ?

SI OUI, FAITES
UN PLAN35
MAINTENANT !
(quand, où,
avec quel outil,
avec l’aide
de qui ?)

LE BUDGET ,
COMMENT ?

La réticence que nous éprouvons parfois à l’idée
de faire un budget n’est pas banale. Le budget
est comme un miroir grossissant. Il met un prix
sur les choix que nous faisons. Il nous montre
nos contradictions. Il peut nous faire voir que notre
projet doit être reporté. Il peut nous inciter
à apprendre à remettre à plus tard la satisfaction
de certains désirs.
– OUCH ! Il peut nous amener à faire des choix et…
le deuil de ce qu’on n’aura pas choisi. Le budget
peut remettre en question notre perception
de la liberté. Il peut aussi nous indiquer
les changements qu’il serait souhaitable ou urgent
de faire pour nous sentir globalement plus satisfait.

Nous croyons souvent que nous avons en tête
une bonne idée de nos dépenses et de nos revenus.
Plus d’une fois, les recherches ont conclu que les
consommateurs estiment mal leur situation.
Nous avons tendance à sous-estimer les risques
qu’un événement hors de notre contrôle
se produise et à surestimer la volonté dont nous
ferons preuve… dans le futur36.

Il est donc important de faire
son budget par écrit.
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LE BUDGET, COMMENT ? 		

(SUITE)

VOICI UNE MÉTHODE
BUDGÉTAIRE EN CINQ ÉTAPES :

ACHÈTE-TOI UNE VIE

2. ASSEZ D’ARGENT DANS LES POCHES ?

1.

Me fixer des objectifs réalistes à court,
à moyen et à long terme pour me garder motivé.
M’offrir la super belle paire de bottes que j’ai vue
l’autre jour au centre commercial, partir en voyage,
rembourser une dette, étudier à l’étranger,
m’acheter un chien, faire réparer mes dents, etc.

2.

Estimer tous mes revenus nets. Mon salaire
net (le montant de ma paye après les déductions
à la source comme l’impôt, les cotisations
à l’assurance-emploi, au Régime québécois
d’assurance parentale, à la Régie des rentes
du Québec), les prêts et bourses, une contribution
de mes parents, etc. Si mes revenus sont irréguliers
(travail estival ou un nombre d’heures variable),
je fais une moyenne mensuelle à partir des revenus
des derniers mois. Quand j’estime mes revenus,
je les prévois à la baisse.

3.

Évaluer mes dépenses (faits à l’appui).
Penser à toutes mes dépenses. Les dépenses fixes,
variables, occasionnelles, de la plus importante
à la plus insignifiante, même celles qu’on n’a pas
vu venir ! Conserver les factures de toutes mes
petites dépenses pendant quelque temps permet
de voir juste. Quand j’estime mes dépenses,
je les prévois à la hausse.

4. Répartir mes dépenses sur une base mensuelle.
Diviser par 12 mois la somme de mes dépenses
annuelles. Si mes dépenses sont hebdomadaires,
multiplier le montant par 4,3 semaines
pour connaître le montant mensuel.

5. Évaluer le résultat de mon budget.

Excédentaire, déficitaire, équilibré ?
Réajuster pour atteindre un budget équilibré.
Au besoin, retourner lire la section précédente
et particulièrement le retour sur l’exercice
« Maxime a mal à son budget ». Il est important de
réviser sérieusement nos choix pendant
qu’on est devant notre papier ou devant l’ordi.
C’est là qu’on est le plus logique. Augmenter
mes revenus ? Diminuer mes dépenses ?
Mon budget est excédentaire ?
Bravo, je peux envisager de nouveaux projets,
à court, à moyen ou à long terme.

ADOS ZOOM SUR LE BUDGET
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Visionnez des extraits de courts métrages réalisés par des jeunes.

Nos outils chouchous :
La grille budgétaire d’Option consommateurs
www.option-consommateurs.org/vos_outils/grille_budgetaire/
La calculatrice budgétaire interactive de l’ACFC
http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/ressources/outilcalculat/budget

Découvrez
le projet complet
adoszoom.com

• Aimer
• Me sentir aimé(e)
• Sentir que j’ai
ma place
• Avoir des amis, etc.

APPARTENANCE

•
•
•
•

Boire
Manger
Dormir
Me mettre à l’abri
Me sentir
• en sécurité, etc.

SURVIE/
SÉCURITÉ

NOS BESOINS
UNIVERSELS

Exercice

DANS
LE BUT DE
SATISFAIRE
CE BESOIN,
J’AI DÉJÀ
ACHETÉ…

Non

Oui

Non

Oui

TROIS AUTRES
CHOSES QUE
L’ACHAT
J’AURAIS PU FAIRE
A ÉTÉ
POUR SATISFAIRE
SATISFAISANT
CE MÊME BESOIN ?
POUR
QUELQUE CHOSE
RÉPONDRE
QUI COÛTE PLUS CHER,
À CE BESOIN ?
MOINS CHER ET PAS
UN SOU…

J’AI AJOUTÉ
DANS MON GROS
PANIER…
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•
•
•
•
•

Rire
Décompresser
M’amuser
Apprendre
Découvrir

PLAISIR

• Me sentir autonome
• Augmenter mes
choix
• Faire le deuil de ce
que je n’ai pas choisi
• Être capable de
vivre avec les
conséquences de
mon choix

LIBERTÉ

•
•
•
•

Me sentir important
Me sentir utile
Vivre un succès
Augmenter
mes connaissances
et compétences
• Séduire,
impressionner, etc.

POUVOIR

NOS BESOINS
UNIVERSELS

DANS
LE BUT DE
SATISFAIRE
CE BESOIN,
J’AI DÉJÀ
ACHETÉ…

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

TROIS AUTRES
CHOSES QUE
L’ACHAT
J’AURAIS PU FAIRE
A ÉTÉ
POUR SATISFAIRE
SATISFAISANT
CE MÊME BESOIN ?
POUR
QUELQUE CHOSE
RÉPONDRE
QUI COÛTE PLUS CHER,
À CE BESOIN ?
MOINS CHER ET PAS
UN SOU…
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PASSER À LA
CAISSE… SANS
« PASSER AU
CASH »
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ACHÈTE-TOI UNE VIE

3. PASSER À LA CAISSE… SANS « PASSER AU CASH »
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COMPTANT, DÉBIT
OU CRÉDIT ?
Le crédit n’est pas un mal nécessaire.
Il n’est pas un mal tout court.
Nous sommes d’avis que le crédit
n’est ni bon, ni mauvais.
Rappelons-nous ce que nous avons présenté
dès le départ. Pour devenir le consommateur
que nous souhaitons être, il est utile de connaître
trois choses :

1
les produits
que nous
consommons

2

les règles
du jeu de la
société qui les
propose

3
et nous-même,
l’être humain
qui en dispose.

Or, le crédit n’est pas sans risque.
D’accord, mais qu’est-ce que le crédit
au juste ?
CRÉDIT :
« Capacité d'acheter ou d'emprunter contre
promesse de paiement à une date ultérieure37. »

Nous avons ressenti une forme de plaisir lorsque
nous avons appris que l’origine latine du mot
« crédit » est « creditus », le participe passé du mot
« croire » (« credere » pour les intimes). Et pourquoi
avons-nous été ainsi séduits ?
D’abord, parce que c’est une image formidable
pour comprendre ce que sont les intérêts.
Lorsque nous empruntons de l’argent, le prêteur
établit un prix que nous devons payer pour utiliser
son argent. Ce sont les intérêts. En principe,
le prêteur évalue le taux d’intérêt en fonction
du risque qu’il assume. Moins il « croit » en notre
capacité de rembourser notre dette, plus le taux
d’intérêt sera élevé.
Ensuite, nous avons aimé le « creditus » parce
qu’il est impossible de parler de crédit sans
souligner le phénomène de l’endettement.
Or, l’endettement et le surendettement sont remplis
d’histoires qu’on se fait « croire ». Les entreprises de
crédit nous font miroiter des illusions. Et, il faut bien
se l’avouer, on a parfois envie de les « croire ».

[…] depuis la fin des années 1990,
le taux d’endettement moyen des Canadiens
ne fait qu’augmenter, au point où certains
qualifient la décennie 2000
de « décennie de l’endettement38 ».

COMMENT FAIT-ON
POUR S’ENDETTER ?
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Pour nous endetter, nous pouvons
officiellement faire une demande
de prêt. Nous pouvons aussi utiliser
les divers autres outils de crédit
qui nous sont offerts.

Lorsque nous accumulons des retards
dans le paiement de notre loyer
ou de nos factures de service,
nous nous endettons également.

Ce n’est pas parce que l’on nous offre du crédit
que nous avons les moyens de le rembourser.
En 2005, une étude39 révèle que 76 % des jeunes
Québécois de 18 à 29 ans avaient au moins
une dette. Les plus fréquentes étaient les dettes
d’études et les soldes impayés sur les cartes
de crédit. 63 % des jeunes sondés avaient une dette
à la consommation pour un montant moyen
de 3676 $ (solde impayé sur une carte de crédit,
prêts pour véhicule, meubles, électroménagers,
emprunt à un ami ou un proche, etc.).

L’utilisation du crédit fait partie de nos vies.
En moins de 30 ans, nous avons, jeunes et moins
jeunes, complètement transformé notre façon
d’en faire usage. L’idée qu’on s’en fait est remplie
de contradictions40. On traîne la vieille pensée que
le crédit est mauvais, tout en le voyant souvent
comme première solution. On se dit que le crédit
nous apporte la sécurité, alors que ça nous stresse
un peu de l'utiliser. On se dit qu’une carte de crédit
nous permettra de nous « faire un nom », alors que
la facture traîne, impayée, dans le salon.

GARDER
LE CONTRÔLE

Il nous reste un peu d’entraînement à faire
pour utiliser le crédit à notre avantage. Connaître
les produits et établir nous-même notre limite
de crédit, combien nous pouvons emprunter et…
rembourser, ce sera déjà un pas pour faire
la différence entre l’endettement
et le surendettement.

ACHÈTE-TOI UNE VIE
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COMMENT FAIT-ON POUR S'ENDETTER ?

(SUITE)

LA CARTE DE CRÉDIT
N’EST PAS
UNE CARTE DE DÉBIT.
NE PAS
CONFONDRE !

LA CARTE DE DÉBIT
VOUS PERMET
D’UTILISER VOTRE ARGENT
QUI EST DÉPOSÉ
DANS VOTRE COMPTE.

LA CARTE DE CRÉDIT
VOUS PRÊTE DE L’ARGENT
QUE VOUS DEVREZ
REMBOURSER.

La carte de débit vous est généralement
remise lorsque vous ouvrez un compte
bancaire. Elle vous permet d’utiliser
les guichets automatiques et d’effectuer
des paiements directs dans les magasins
offrant INTERAC.
Lorsque vous payez vos achats
avec votre carte de débit, certains
commerçants vous permettent de retirer
de l’argent comptant de votre compte
par la même transaction.
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LES PRODUITS
DE CRÉDIT…
POUR LE MEILLEUR
ET POUR LE PIRE
Cartes
de crédit
On peut faire des achats qui nous seront
facturés quelques semaines plus tard. Nous avons
le choix de payer la totalité de la facture
à la date d’échéance, ou encore ne payer qu’une
somme minimale* chaque mois.

•
•
•
•
•
•
•

Ne demander qu’une seule carte.
Vérifier d’abord les taux d’intérêt et les conditions
d’utilisation ; certaines cartes sont beaucoup plus
avantageuses que d’autres.
Éviter de retirer de l’argent comptant à l’aide
d’une carte de crédit (avance de fonds) ;
les intérêts entrent en vigueur immédiatement.

*En juin 2011, le projet de loi 24 modifiant la Loi
sur la protection du consommateur a été déposé.
Il vise notamment à fixer le paiement mensuel
minimal du solde de carte de crédit à 5 %.

AVANTAGES
POUR LE MEILLEUR
Cartes de crédit
(ex. Visa ou MasterCard)

RISQUES
POUR LE PIRE

• Plus pratique à avoir sur soi que
• de l’argent comptant.

• Peut amener à dépenser de façon
• impulsive et à s’endetter davantage.

•
•
•
•

Permet d’obtenir un bien ou un
service et de le régler plus tard au
même prix, si on paie le solde
intégral à la date d’échéance.

• Des intérêts sont exigés sur toute •
• somme impayée à la date d’échéance
• et font grimper le montant qu'on
• doit rembourser.

•
•
•
•

Permet de reporter tout solde
mensuel impayé d’un mois à l’autre,
à condition de verser le paiement
minimal chaque mois.

• Certaines conditions de la carte
• de crédit peuvent être difficiles
• à comprendre.

• Certaines cartes offrent des points
• de récompense, etc.
• Mode de paiement pratique pour
• les achats sur Internet ou par
• téléphone.

• Si on ne paie chaque mois que le
• montant minimal, on peut mettre des
• années à rembourser une carte de
• crédit. Entre-temps, les intérêts vont
• coûter une petite fortune.
• Forme de crédit assez coûteuse

Cartes de compagnies
pétrolières

• Les cartes de crédit des pétrolières
• ont des taux d’intérêt élevés.

Cartes
de grands
magasins

• Les cartes de crédit des grands
• magasins ont des taux d’intérêt
• très élevés.
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LES PRODUITS DE CRÉDIT… POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE		

(SUITE)

Les commerçants offrent plusieurs
formules permettant d’acheter un bien
maintenant et de le payer plus tard.
À cette fin, ils font affaire
avec une institution financière
ou une société de crédit.

MO
PRO

Z
E
T
E
,
H
T
C
N
A
A
«
EN S PROMO
T
N
I
MA Z PLU
E
MO PAY
PRO
MO
»
PRO
D
TAR
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• Le nom de la société de crédit
avec laquelle nous ferons affaire

AVANT
DE SIGNER
QUOI QUE
CE SOIT,
NOUS DEVONS
CONNAÎTRE :

• Le taux de crédit demandé
(il doit inclure tous les frais)
• La somme que nous devrons payer
et quand on devra faire les paiements
• Ce qui se produira si nous oublions
de faire un versement
• Ce qui se produira si nous ne payons
pas toute la dette à la date d’échéance

AVANTAGES
POUR LE MEILLEUR
Formule de paiement
différé

• On achète un article et on peut
• le payer un ou deux ans plus tard.
• Si on fait notre paiement en totalité
• à la date d’échéance, on ne paiera
• pas d’intérêt.

RISQUES
POUR LE PIRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Si on ne fait pas notre paiement
en totalité, ou si on le fait avec
du retard, cela peut coûter cher !
Le taux d’intérêt peut varier entre
18,9 et 30 % selon l’institution
financière avec laquelle
le commerçant fait affaire.
Une fois le contrat signé, on doit
épargner le montant de l’achat.
Risque élevé de se raconter un petit
mensonge à soi-même :
un an, ça passe vite.
Si on oublie un versement,
le mois suivant, on devra faire deux
versements et payer des intérêts
sur le versement en retard. À partir
de ce moment, les intérêts peuvent
s’additionner.

Formule de versements
égaux

• On achète un article
• et on peut le payer en plusieurs
• versements égaux.

•
•
•
•
•
•

Formule des congés
d’intérêt

•
•
•
•
•
•

• Si on ne paie pas la somme totale
• à la date d’échéance, on paiera tous
• les intérêts ainsi que des frais élevés
• (ensemble, ils peuvent représenter
• de 28,8 à 40,88 % de la somme due).
• Les intérêts commencent à courir
• au moment de l’achat et s’accumulent
• pendant toute la durée du congé ;
• ils sont indiqués sur le relevé.

Si on paie la somme totale
à la date d’échéance, on ne paiera
pas les intérêts accumulés.
Comme une carte de crédit, chaque
mois, on reçoit un relevé et on doit •
payer un montant minimal.
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LES PRODUITS DE CRÉDIT… POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE		

(SUITE)

RISQUES
POUR LE PIRE

AVANTAGES
POUR LE MEILLEUR

3. PASSER À LA CAISSE… SANS « PASSER AU CASH »

MARGE DE CRÉDIT
On peut emprunter de l’argent directement dans notre compte personnel
jusqu’à une limite de crédit préétablie avec notre institution financière.
• Permet de bénéficier d’un crédit
• continu.

• Utiliser ce prêt comme source
• de revenu.

• La limite est préétablie (exemple :
• on peut faire verser 5000 $ dans
• son compte bancaire).

•
•
•
•
•

ACHÈTE-TOI UNE VIE

• Offre un mode de remboursement
• flexible.
• Exige un taux d’intérêt moindre
• que les cartes de crédit.

On doit payer des intérêts à partir
du moment où on utilisera l’argent
de notre marge de crédit
et ce, jusqu’à ce que le prêt ait été
remboursé en entier.

• Peut mener au surendettement.
• L'institution financière peut exiger
• le remboursement du prêt au terme
• d’une période préétablie.
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RISQUES
POUR LE PIRE

AVANTAGES
POUR LE MEILLEUR

PRÊT ÉTUDIANT
Prêt garanti par le gouvernement et prêté par une institution financière.

• Permet de poursuivre des études
• postsecondaires à temps plein.
• Les intérêts sur le prêt étudiant sont
• assumés par le gouvernement durant
• les études.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ce n’est que 6 mois après la fin
des études que l’on doit commencer
à rembourser le prêt. Mais attention :
les intérêts sur le prêt étudiant
s’accumulent à partir du moment
où on cesse d’étudier à temps plein
et non à partir du moment
où on commence à rembourser
le prêt.

•
•
•
•

Emprunter plus que la somme • •
nécessaire ou prolonger ses études
inutilement (le prêt n’est pas un
cadeau, il faudra le rembourser…).

• Retarder la concrétisation de
• certains projets à la fin des études
• à cause de l’importance des dettes.
•
•
•
•

Devoir verser des mensualités
contraignantes en début de carrière,
alors qu’on n’a peut-être pas
un gros salaire.

• L’étudiant moyen a une dette
• totale de 25 000 $ à 28 000 $.
• Un étudiant diplômé sur quatre
• dit avoir des difficultés à rembourser
• son prêt.
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AVANTAGES
POUR LE MEILLEUR

RISQUES
POUR LE PIRE

3. PASSER À LA CAISSE… SANS « PASSER AU CASH »

LOUER POUR ACHETER
Les commerces de type « Louer pour acheter » offrent aux consommateurs
de la location à long terme de biens d’utilité courante comme du mobilier,
des électroménagers et différents articles électroniques.
Les contrats sont d’une durée de 20 à 36 mois et permettent
d’acheter le bien à la fin du bail ou avant.
• Il n’y a pas de vérification de notre
• dossier de crédit

ACHÈTE-TOI UNE VIE

• Les versements mensuels
• ou hebdomadaires sont faibles.

•
•
•
•

Si on verse tous les loyers jusqu’à
terme du contrat, on aura payé
deux, voire trois fois la valeur
réelle du bien.

Taux criminel d’intérêt
au Canada :
plus de 60 % !
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AVANTAGES
POUR LE MEILLEUR

RISQUES
POUR LE PIRE

PRÊTEUR SUR GAGES
Principe simple. Formule très risquée. On signe un contrat par lequel
on emprunte une somme d’argent qui est garantie par la remise d’un bien
au prêteur sur gages (téléviseur, radio, console de jeux, etc.). Généralement,
on recevra seulement de 5 à 15 % du prix original du bien mis en gage.
Et on s’engage à rembourser à l’intérieur d’un mois la somme prêtée.
Voici un exemple, pas un avantage :
Alexandre obtient un prêt de 100 $
en échange de son téléviseur
qui a une valeur de revente de 500 $.
S’il veut le récupérer, il doit remettre
au prêteur sur gages, d’ici un mois,
la somme de 126 $, calculée
de la façon suivante :
100 $ (montant du prêt)
+ 5 $ (5 % d’intérêt par mois)
21 $ (frais mensuels)
126 $ (total qu'Alexandre doit payer
pour récupérer son téléviseur un mois
plus tard)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Si on ne rembourse pas en totalité, •
on devra payer des intérêts et des
frais afin que le contrat soit
renouvelé pour un deuxième mois.
Chaque jour compte : plus on tarde
à récupérer notre bien, plus on
devra payer cher. Le nom des frais
varie selon le commerçant :
frais d’administration, de service
ou d’entreposage,

• Si on ne paie pas, le prêteur
•sur gages peut garder notre bien
• ou le vendre.
•
•
•
•

Le taux de crédit annuel réellement
appliqué dans cet exemple
est de 312 %, soit 26 $ (intérêts
et frais) par mois, multipliés par 12.
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3. PASSER À LA CAISSE… SANS « PASSER AU CASH »

Visionnez des extraits de courts métrages réalisés par des jeunes.

Découvrez
le projet complet
adoszoom.com
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LES PRODUITS DE CRÉDIT
À LA CONSOMMATION.
COMBIEN ÇA COÛTE ?
TYPES DE PRODUITS
DE CRÉDIT

TAUX D’INTÉRÊT PAIEMENT
ANNUEL
MINIMAL

Afin de comparer le coût
des produits de crédit, imaginons
que nous empruntons 1000 $.
Dans l’exemple présenté, nous
remboursons seulement le paiement
minimal (…parce que nous
prévoyons être plus riche, plus tard).
Lorsque le taux d’intérêt varie pour
un même type de produit, nous
avons indiqué, entre parenthèses,
le taux utilisé dans l’exemple.

PÉRIODE
DE REMBOURSEMENT

MONTANT PAYÉ
(EMPRUNT +
INTÉRÊTS)

Marge de crédit
(Institution financière)

10 %

40 $
par mois

2 ans et 5 mois

1126,04 $

Cartes de crédit
(Ex. : Visa ou MasterCard)

18 à 19,5 %
(18 %)

40 $
par mois

2 ans et 8 mois

1262,72 $

Cartes de compagnies
pétrolières

24 %

40 $
par mois

2 ans et 11 mois

1400,11 $

Cartes de grands magasins

28 %

3 ans et 2 mois

1518,25 $

Sociétés de crédit
(Ex. : « Achetez maintenant,
payez plus tard »)

26 à 40 %
(31 %)

40 $
par mois
40 $
par mois

3 ans et 5 mois

1627,88 $

Louer pour acheter

200 %

80 $
par mois

Location-achat
sur 24 mois

1920,00 $

ZOOM SUR
LA GESTION D’UNE
CARTE DE CRÉDIT
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PAIEMENT MINIMAL

La carte de crédit
est un mode de paiement
devenu très populaire. Mieux vaut
s’en faire une alliée.

Généralement, les compagnies émettrices de cartes
de crédit exigent un paiement minimal. Si nous
n’effectuons que les paiements minimaux exigés,
il faudra juste un peu moins qu’une éternité pour
rembourser le solde complet de notre carte de
crédit. En faisant un paiement minimal avant la date
d’échéance, nous respectons notre engagement et
inscrivons une bonne note à notre dossier de crédit,
mais le paiement minimal ne change rien aux intérêts que nous allons devoir payer.

VÉRIFIER LES CONDITIONS D'UTILISATION
DE NOTRE CARTE DE CRÉDIT

COMMENT ÉVITER LES DIFFICULTÉS*

Nous pouvons être tenté de choisir une carte
de crédit parce qu’on nous fait briller le programme
de récompenses et de primes qui l’accompagne.
En plus de nous informer du taux d’intérêt,
nous pouvons comparer des conditions comme
la possibilité d’obtenir un taux réduit et la durée
du délai de grâce. La loi exige un délai de grâce
de 21 jours, mais certaines cartes de crédit offrent
un délai plus long. Le délai de grâce représente
la période entre la date du relevé et l’échéance
du paiement pendant laquelle les intérêts
ne sont pas calculés.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Payer le solde au complet chaque mois.
Si on ne règle pas le solde au complet,
payer autant qu'on le peut.
Éviter de faire seulement le paiement minimal.
Si on reporte toujours un solde, se procurer
une carte à taux réduit.
Transférer le solde à une marge de crédit
dont le taux d’intérêt est moins élevé.
Payer quelques jours avant la date
d’échéance.

* Source : ACFC. Finances personnelles : notions de base Guide de l’animateur. Canada, p. 29.

3. PASSER À LA CAISSE… SANS « PASSER AU CASH »
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NOS OUTILS CHOUCHOUS
• Quelle carte de crédit vous convient le mieux ?
• Calculatrice de paiements de carte de crédit
• Jeu-questionnaire sur les cartes de crédit
www.fcac-acfc.gc.ca/fra/ressources/OutilCalculat/
cartesCredit/index-fra.asp
• Anatomie de la carte de crédit.
Reportage de La Facture du 20 janvier 2009
www.radio-canada.ca/emissions/la_facture/2008-2009/Reportage.asp?idDoc=72491

LES PRODUITS DE CRÉDIT
À LA CONSOMMATION.
COMMENT CHOISIR ?
En utilisant le crédit, nous promettons de rembourser la totalité de la somme qui nous a été prêtée,
plus les intérêts. Il serait donc logique de rechercher
le taux d’intérêt le plus bas possible.
Ce n’est pas toujours ce que nous faisons. Il ne faut
pas se pencher seulement sur le taux d’intérêt. Quel
que soit le type de crédit, nous devons nous poser
les questions suivantes.

• Quel est le montant dont je dispose dans mon budget ?

ACHÈTE-TOI UNE VIE

Exercice

• Quelle somme puis-je me permettre d’emprunter ?
• Combien devrai-je rembourser chaque mois ?
• Jusqu’à maintenant, est-ce que je réussis à mettre ce montant de côté ?

QUELLE
EST MA LIMITE
DE CRÉDIT ?

• Quelle dépense devrai-je réduire pour arriver à payer ce montant ?
• Faites le test au cours du prochain mois !

QU’EST-CE
QU’UN DOSSIER
DE CRÉDIT ?
41

Si nous avons déjà fait des achats à crédit
ou emprunté de l’argent dans une institution
financière, nous avons un dossier de crédit.
Il s’agit d’un outil mis à la disposition des créanciers,
c’est-à-dire ceux à qui nous devons ou devrons
de l’argent, afin de déterminer si nous avons
de bonnes habitudes de paiement.
Grâce à un système de cote, ils peuvent
déterminer rapidement si nous risquons
de ne pas rembourser le montant qu’ils pourraient
nous accorder. L’information dans un dossier
de crédit disparaît seulement après six ou sept ans
(selon l’entreprise qui recueille les informations).
Une faute dans nos remboursements fera donc
baisser notre cote de solvabilité, ce qui pourrait
nuire si nous souhaitons emprunter au cours
des sept prochaines années.

COMMENT VÉRIFIER SON DOSSIER DE CRÉDIT ?
Pour obtenir son dossier de crédit, il suffit de le
demander auprès d’Equifax et de TransUnion. Nous
recommandons de le consulter une fois par année,
de même qu’avant toute demande de prêt. Vous
pourrez ainsi vérifier s’il comporte des erreurs et
vous assurer que vous n’êtes pas victime d’un vol
d’identité. Vous pourriez vous rendre compte, par
exemple, que quelqu’un a obtenu un prêt ou une
carte de crédit en utilisant votre nom. Le site Internet des deux bureaux de crédit permet de télécharger un formulaire de demande de dossier de crédit.
Les bureaux de crédit vous le feront parvenir gratuitement par la poste (des frais sont exigés pour les
demandes par Internet).
EQUIFAX www.equifax.ca
514 493-2314 ou 1 800 465-7166
TRANSUNION www.tuc.ca
514 335-0374 ou 1 877 713-3393
RISQUE ET TAUX
D’INTÉRÊT
Plus un prêteur évalue
qu’il a un risque de ne pas
être remboursé (mauvaises
habitudes de paiement,
situation économique, durée
du prêt), plus il nous
demandera des intérêts
élevés.
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QU'EST-CE QU'UN DOSSIER DE CRÉDIT ?		

(SUITE)

AVEZ-VOUS LA COTE AUPRÈS
DES PRÊTEURS ?

COMMENT PRENDRE SOIN DE SON
DOSSIER DE CRÉDIT ?

Quelle est votre cote de solvabilité ?
Votre cote de solvabilité est créée dès l'instant
où vous obtenez du crédit ou faites une demande
pour en obtenir. Les sociétés prêteuses
ainsi que les compagnies de cartes de crédit
envoient régulièrement des renseignements
financiers aux bureaux de crédit concernant
vos opérations. Ceux-ci enregistrent l’information,
qui pourra, avec votre consentement,
être consultée à l'avenir. Votre dossier de crédit
est en quelque sorte un historique de vos finances
et de vos habitudes de paiement ; une cote
vous est attribuée en fonction de cet historique.

•
•
•
•
•
•
•
•

Payer ses factures dans les délais prévus.
Communiquer rapidement avec ses créanciers
si on a de la difficulté à faire ses paiements ;
cela inclut toutes les entreprises avec lesquelles
on fait affaire (Hydro-Québec, téléphonie
résidentielle, cellulaire, câble, Internet, etc.).
Consulter rapidement un conseiller budgétaire
si on éprouve des difficultés financières.

NOTRE OUTIL CHOUCHOU
• Pour trouver l’association de consommateurs
qui peut nous aider, on consulte la liste sur le site
www.consommateur.qc.ca.
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ADOS ZOOM SUR L'ÉPARGNE
Visionnez des extraits de courts métrages réalisés par des jeunes.

L’attitude des jeunes concernant l’endettement est plutôt partagée. D’un côté,
tout près de 49 % des sujets sont « totalement ou plutôt d’accord avec l’idée
qu’il est normal aujourd’hui d’avoir des dettes, et 41,8 % avec celle qu’il ne faut
pas avoir peur d’utiliser le crédit ». Une grande majorité, soit 84 % des
répondants, affirment toutefois qu’il est nécessaire d’avoir des économies,
même si le crédit est accessible42.

Découvrez
le projet complet
adoszoom.com
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POURQUOI
ÉPARGNER ?
Par besoin de sécurité et de contrôle
sur nos finances perso, il se peut que l’épargne
soit notre affaire. Si nous prenons grand soin
de notre besoin d’appartenance, que nous rêvons
déjà d’une petite famille bien à nous
ou de parcourir le globe à la rencontre de nos amis
les humains, l’épargne peut être un moyen
qui nous convienne.
Si, par contre, nous avons grande envie de plaisir
et de liberté et que notre « délai de grâce » pour
y répondre est court, il se peut que le chemin soit
plus long… avant que nous envisagions l’épargne.
Au contraire, si notre définition de la liberté nous
conduit vers « toujours plus de choix », nous
sommes peut-être déjà en discussion
avec un spécialiste en épargne et placements.
Nos besoins et les moyens qu’on choisit pour
y répondre peuvent venir équilibrer notre envie
de dépenser. Ils peuvent aussi être au cœur
de notre raison d’épargner.

COMMENT
ÉPARGNER ?
UN DÉBUT D’ÉPARGNE,
ÇA VEUT DIRE COMBIEN
D’ARGENT ?
Un peu de ce qu’il faut pour acheter un vêtement,
mettre à niveau notre téléphone intelligent, partir
en voyage ou en appartement, remplacer les vieux
meubles que nous ont légués nos parents. Si vous
n’avez pas déjà opté pour le crédit pour vous gâter
ou pour combler un besoin, vous penserez sans
doute à mettre une somme de côté.
Par où commencer ? Il n’y a pas de petite épargne.
« C’est avec des cennes qu’on fait des piastres. »
C’est un vieux dicton. À défaut d’avoir ramassé
notre monnaie, peut-être pourrait-on faire
un premier pas en acceptant certaines offres
d’encouragement à l’épargne. Par exemple,
des employeurs proposent d’économiser dans
le cadre de régimes de retraite collectifs.
Parfois, les parents peuvent aussi offrir un incitatif
financier, à condition — bien sûr — d’en avoir
les moyens.

Et si personne
ne nous donne
un coup de pouce,
on attend
le destin ?

Mais non.
Il existe de nombreux
moyens d’épargner
quotidiennement.
Voici quelques trucs.
Il suffit de trouver
la formule qui nous
convient.

Se payer soi-même avant de dépenser
son argent pour autre chose. Bref,
se considérer comme un créancier payable
chaque mois ou à chaque paye. Nous pouvons
demander à notre institution financière
de prélever automatiquement une somme
sur notre paye et de la déposer dans
un compte d’épargne. Les transferts
programmés dans notre compte d’épargne
ou les retenues automatiques sur notre paye
nous aident à respecter l’engagement que nous
avons pris envers nous-même.
Mettre de côté 10 % de son revenu est la règle
généralement reconnue. En faire l’expérience
pendant un ou quelques mois nous aidera
à voir comment on s’y habitue. Devant le montant
épargné, on peut ensuite commencer à croire
aux projets que nous pourrons réaliser
en continuant à économiser.
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Exercice

TESTER
LES
10 %

Si vous choisissez d’épargner 10 % de votre revenu, quel
montant économiserez-vous au cours du prochain mois ?

Si ce montant était dans vos poches, en ce moment,
que souhaiteriez-vous faire avec ?

Et que feriez-vous s'il était multiplié par 3 ? par 6 ? par 12 ?

Quelles dépenses courantes pourriez-vous réduire
pour atteindre vos objectifs ?

ACHÈTE-TOI UNE VIE
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COMMENT ÉPARGNER ?

(SUITE)

Certaines dépenses sont plus faciles à diminuer
que d’autres. Un café à 2 $ chaque jour revient
à 730 $ par année. On pourrait décider d’apporter
un café de la maison au lieu de s’approvisionner
au resto. Il existe plein d’autres achats
qui semblent anodins au quotidien, mais
qui peuvent nous permettre d’économiser
beaucoup et de nous rapprocher de nos buts.
Pour les découvrir, il suffit de dresser son budget
et de tout noter pendant quelques mois.
Dès que nous recevons de l’argent
« en surplus-surprise » (cadeau, remboursement,
etc.), nous pouvons en prélever une partie
et la déposer dans un compte d’épargne.
Rétablir une relation quotidienne avec
le cochon rond peut être un moyen agréable
d’accumuler notre petite monnaie. Une fois
par mois, nous déposons le contenu de la tirelire
dans un compte d’épargne. Cela nous évite
de céder à la tentation de le dépenser. Au bout
de quelques mois, nous serons peut-être
impressionnés par la somme que nous aurons
réussi à épargner.
Avis : le montant peut varier en fonction de votre
définition du « p’tit change ». Êtes-vous du type
prudent (25 cents et moins), modérément
ambitieux (pièces de monnaie de un dollar)
ou carrément audacieux (moi, je ne paie qu’avec
des billets de banque) ?

POURQUOI
ON N'Y ARRIVE
PAS ?
• Il se peut que nous soyons un être humain…
• relativement satisfait de notre façon habituelle
• de gérer notre argent.
• Nos revenus ne sont peut-être pas suffisamment
• élevés pour nos engagements financiers
• (dépenses fixes). Nos dépenses variables, quant
• à elles, varient invariablement vers le haut (coût
• de la vie oblige). On consulte notre outil chouchou
à la page 94 pour trouver un conseiller budgétaire
• qui offre des consultations gratuites. Jongler seul
• est un moyen à éviter devant un stress financier.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comme de nombreuses personnes, nous sommes
peut-être habitué à satisfaire rapidement
nos désirs. Nous devons donc trouver des moyens
pour atteindre le résultat souhaité
progressivement. La technique du salami
est intéressante. Il s’agit de couper un défi
en tranches très minces. Diviser un projet
en étapes et s’accorder des petits plaisirs en cours
de route nous gardent motivé. Préciser nos
objectifs et en réduire la taille constituent d’autres
avenues. Pour les explorer, nous pouvons
nous inspirer de l’exercice suivant.
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Me confectionner
un coussin.

Objectif vague

Épargner 1000 $
pour confectionner
un coussin de style
minimaliste d’ici
un an (dans ce cas-ci,
minimaliste veut dire
un mois de salaire net).

Avoir constitué un fonds d’urgence
dans deux ans. Un fonds d’urgence
devrait être l’équivalent de 3 à 6 mois
de salaire net en cas de perte
d’emploi, de maladie, d’accident
ou de dépenses imprévues.

Objectif plus modeste

Objectif réalisable
Programmer
un virement de 20 $
par semaine ou 40 $
par paye si celle-ci
est versée aux deux
semaines.

Objectif précis
Y ALLER PAR
ÉTAPES…
... pour augmenter notre
fierté et faire grandir
notre motivation.

1. Verser la monnaie dans un cochon rond.
2. Fixer un montant par paye à épargner
2. automatiquement pour un projet ou un imprévu.
3. Se constituer un fonds d’urgence.
4. Faire fructifier une partie de son épargne.
5. Planifier qu’à sa retraite on boira des Pina
5. Colada.

Changer l’ordre des étapes
n’entraîne aucun effet
secondaire connu !

ACHÈTE-TOI UNE VIE
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COMMENT FAIRE FRUCTIFIER
L’ARGENT ÉPARGNÉ ?
Les petits montants épargnés font leur chemin
au fil des ans. Si l’habitude d’épargner nous évite
d’avoir recours au crédit, les intérêts que nous
n’aurons pas à payer sur cet emprunt s’ajoutent
à la valeur de notre épargne.
Contrairement au compte chèque, le compte
d’épargne offre des intérêts sur les sommes
déposées. L’intérêt est cependant très peu élevé.
Quand nous aurons pris goût à l'épargne, nous
chercherons donc un meilleur rendement.
Si l’idée d’investir nous intéresse,
il est TRÈS IMPORTANT de choisir un conseiller
financier inscrit à l’Autorité des marchés financiers.
Notre conseiller financier doit non seulement
nous inspirer confiance, mais aussi pouvoir
nous informer clairement.

LA DIFFÉRENCE
ENTRE ÉPARGNER ET INVESTIR*
ÉPARGNER
Mettre de l’argent de côté, généralement
dans des comptes chèques ou d’épargne.
INVESTIR
Tenter de faire fructifier l’argent épargné.
On espère un rendement sur notre placement.
RENDEMENT
Profit qu’on espère faire en prêtant (plaçant)
notre argent.
Investir est l’inverse du crédit. C’est nous
qui mettons notre argent à la disposition
des entreprises, des gouvernements
ou des institutions financières. Et c’est nous qui
recevons une somme pour avoir prêté notre argent.
Moins le placement est risqué, plus le rendement
sera faible. Plus le placement est risqué, plus
le rendement devrait être élevé.
Si rendement il y a.
* Source: ACFC. Finances personnelles : notions de base Guide de l’animateur. Canada, p. 44.

QUE FAUT-IL SAVOIR AVANT
D’INVESTIR ? 43

FAUT-IL ÊTRE RICHE
POUR INVESTIR ?

Le conseiller financier devrait nous aider à répondre
à ces questions.

Plus on est jeune, plus l’argent a le temps
de fructifier, un facteur qui joue en notre faveur.
Les placements peuvent générer des intérêts,
des dividendes et des gains en capital.

Quels sont mes objectifs ?
Combien coûte mon projet et quand est-ce que je
prévois le réaliser ? Préciser mes objectifs indiquera
combien il faudra investir pour les atteindre.
Combien puis-je investir ?
Quels sont mes actifs ? Mes dettes ? Certains projets pourraient-ils modifier ma situation financière ?
Pendant combien de temps puis-je investir cette
somme ? Quel degré de risque suis-je prêt à courir
sans en perdre le sommeil ?

Intérêt
Somme donnée en contrepartie de l’argent
que vous prêtez.
Dividendes44
Revenu qu’une société distribue à ses actionnaires
en proportion des actions qu’ils détiennent,
soit des parts d’une société.
Gain en capital45
Le capital est le montant qu'on a investi.
Le gain (ou la perte) en capital est ce qu’on obtient
lorsqu’on vend un placement à un prix plus élevé
(ou moins élevé) que celui qu’on a payé.

Le temps travaille en notre faveur.
La règle de 72 nous permet d’estimer dans combien d’années
le montant que nous investissons doublera,
en fonction du taux d’intérêt.
Formule :
		
		

72 divisé par / _____
72 divisé par / 2 %
72 divisé par / 7 %

taux intérêt annuel = Nombre d’années
taux intérêt annuel = 36 ans
taux intérêt annuel = 10.3 ans
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COMMENT FAIRE FRUCTIFIER L’ARGENT ÉPARGNÉ ?

(SUITE)

ACHÈTE-TOI UNE VIE

C'EST AVEC DES « CENNES » QU'ON FAIT ... ?

TYPES
DE PLACEMENTS

DESCRIPTION

COMPTE D’ÉPARGNE

•
•
•
•
•
•

Compte détenu auprès d’une institution financière
Taux d’intérêt généralement faible
Liquidité élevée (facilement encaissable)
Très sécuritaire pour l’épargne à court terme
Les institutions offrent différents taux d’intérêt pour leurs comptes d’épargne ;
il faut donc les comparer pour trouver le compte qui répond
le mieux à nos besoins

DÉPÔT À TERME
OU CERTIFICAT
DE PLACEMENT
GARANTI

•
•
•
•
•
•
•

Placement auprès d’une institution financière
pour une période déterminée (de moins d’un mois à dix ans)
En général, plus la durée de placement est longue,
plus le taux d’intérêt est élevé
Très sécuritaire
Fonds gelés pendant une période fixe
Pénalité si le placement est encaissé avant l’échéance

OBLIGATION

•
•
•
•
•

Reconnaissance de dette qui certifie que vous prêtez de l’argent
à un gouvernement ou à une société
Taux d’intérêt fixe pour une durée déterminée
Grande liquidité
Assez sécuritaire

BON DU TRÉSOR

• Placement à court terme (un mois à un an)
• Aucun taux d’intérêt déterminé mais plutôt une valeur nominale
• Acheté à escompte (valeur moindre que la valeur nominale) et revendu
• à sa valeur nominale à échéance. L’écart entre les deux constitue le rendement
• Très sécuritaire
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TYPES
DE PLACEMENTS

DESCRIPTION

ACTION

•
•
•
•
•
•

Émise par des sociétés (l’investisseur devient en partie
propriétaire de la société)
Deux principaux types d’actions : ordinaires et privilégiées
Cours des actions et rendement variables ; aucune garantie de revenu,
vous pouvez perdre tout votre placement
Négociée en Bourse ou hors cote

FONDS
D’INVESTISSEMENT
OU FONDS COMMUN
DE PLACEMENT

•
•
•
•
•
•
•
•

Portefeuille composé d’actions, d’obligations et d’autres placements,
géré par des professionnels
Mise en commun de votre argent avec celui de nombreux
autres investisseurs
Possibilité pour les petits investisseurs d’avoir accès à un large
éventail de placements et à une grande diversification
Risque allant de minime à élevé
Rendement variable

* Source : Bureau du surintendant des faillites du Canada. Le guide financier –
L’étudiant de niveau post-secondaire. Canada, p. 16.
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COMMENT FAIRE FRUCTIFIER L’ARGENT ÉPARGNÉ ?

(SUITE)

ACHÈTE-TOI UNE VIE

C'EST AVEC DES « CENNES » QU'ON FAIT ... ?

ET LES RÉGIMES D’ÉPARGNE,
C’EST QUOI AU JUSTE ?
Il existe plusieurs régimes d’épargne enregistrés
qui vous permettent de mettre une partie de votre
revenu à l’abri de l’impôt tout en mettant de l’argent
de côté à des fins précises.

Les régimes vous permettent de retirer certaines
sommes d’argent sans payer d’impôt,
pour les utiliser à certaines fins.
Par exemple :

• Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) :
• tirer un revenu des placements sans payer d’impôt
• sur le revenu
• Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) :
• reporter le paiement d’impôt sur le revenu
• jusqu’à la retraite
• Régime enregistré d’épargne-études (REEE) :
• transférer l’impôt à un étudiant
• Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) :
• transférer l’impôt à une personne handicapée

• Vous pouvez retirer jusqu’à 20 000 $
• de votre REER sans payer d’impôt pour effectuer
• une mise de fonds dans l'achat d'une maison,
• dans le cadre du Régime d’accession à la propriété.

Ces régimes ne sont pas des placements
proprement dits. Voyez-les plutôt comme
des tiroirs. Ce sont des contenants sécurisés
où vous pouvez garder différents types
de placement. Ils vous aideront à réduire les impôts
que vous payez, ou encore à faire fructifier
votre argent à l’abri du fisc.

• Toutefois, vous devez remettre cet argent
• dans votre REER ou payer des impôts additionnels
• chaque année pour compenser les retraits.

* Source : ACFC. Finances personnelles : notions de base Guide de l’animateur. Canada, p. 50.

•
•
•
•
•

Vous pouvez retirer jusqu’à 10 000 $
de votre REER sans payer d’impôt afin de financer
des études, pour vous et votre conjoint,
dans le cadre du Régime d’encouragement
à l’éducation permanente.

SE MAGASINER
UNE VIE
Toute notre vie, nous cherchons à répondre
à nos besoins. Ceux-ci prennent la forme de désirs.
Les gens, leurs valeurs, les modes et les publicités
influencent nos désirs. Tout au long de ce guide,
nous vous avons invité à reconnaître vos besoins
et vos désirs.
Jour après jour, nous faisons des choix. Nombre
d’entre eux se reflètent sur notre situation
financière. Pour que vous puissiez évaluer
les conséquences de ces choix, nous avons tenu
à vous enseigner les bases du budget. Un exercice
simple, mais qui en rebute plusieurs. Pas facile
de voir son portrait financier. Le recours au crédit
fait également partie des options qui peuvent avoir
un impact sur notre budget.
C’est pourquoi nous vous avons présenté les divers
produits du crédit en insistant sur les avantages
et les risques qu’ils comportent. Parmi la gamme
d’avenues qui s’offrent à nous, il y a, bien sûr,
l’épargne et l’investissement.
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Nous vous avons donc proposé quelques moyens
qui vous permettront d’atteindre vos objectifs
financiers, les petits comme les grands.
Quand il s’agit de s’acheter une vie, il est préférable
d’avoir l’embarras du choix. Il vaut mieux pouvoir
faire des choix éclairés et des choix qui nous sont
propres. En espérant que la lecture de ce guide
vous ait aiguillé dans cette voie.
Bon magasinage !
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ADOS ZOOM SUR LE MAGASINAGE
Visionnez des extraits de courts métrages réalisés par des jeunes.

Découvrez
le projet complet
adoszoom.com
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