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Voici de l’information utile, tirée notamment de la pratique des conseillers budgétaires. 
À lire avant de choisir son produit de crédit ! 

Avant d’emprunter… s’assurer de respecter sa capacité budgétaire
Faire son budget est primordial, et cela l’est encore plus avant de recourir au crédit. 
Ainsi, en dressant la liste de toutes ses dépenses et en les soustrayant de ses revenus, 
on obtient le solde, qui indique la capacité à rembourser un emprunt. Il est important 
de refaire l’exercice lorsque des changements surviennent : achat d’une maison, arrivée 
d’un enfant, perte d’emploi, hausse de salaire, maladie, approche de la retraite, etc. 
Il importe aussi, lorsqu’on envisage un crédit à long terme, de tenter de prévoir les 
changements qui pourront se produire pendant la période de remboursement et de se 
garder une marge de manœuvre.

Les associations de consommateurs comme les Associations coopératives d’économie 
familiale (ACEF) et les Services budgétaires offrent plusieurs outils pour faire un budget. 
Au besoin, des services de consultation budgétaire sont aussi offerts gratuitement aux 
consommateurs nécessitant un accompagnement ou de l’aide pour faire face à des 
difficultés liées au crédit. Les conseillers budgétaires peuvent en effet aider à faire 
un budget ou à régler un problème avec un créancier. Pour trouver l’association de 
consommateurs la plus près de son domicile, un outil est disponible sur le site de 
référence Tout bien calculé (www.toutbiencalcule.ca). 

Information  
préalable
Information  
préalable
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Comment le prêteur décide-t-il d’accorder ou non un produit de crédit ?
1. Il évalue la santé financière du consommateur, grâce au dossier de crédit

Le dossier de crédit résume les antécédents d’une personne quant à son utilisation 
du crédit. L’historique des transactions financières (avec les banques, les caisses, 
les compagnies de finance, les détaillants) et des paiements, incluant le respect des 
échéances de remboursement, est transposé dans une cote de crédit, qui permet aux 
prêteurs d’évaluer le risque que représente un emprunteur et de déterminer le taux 
d’intérêt qui lui sera imposé. Equifax et TransUnion sont les deux principales agences 
de renseignement sur le crédit, et on peut y obtenir (gratuitement, par la poste) une 
copie de son dossier.  

2. Il détermine sa capacité future de remboursement 

Le prêteur va, à cette étape, calculer les ratios d’endettement du consommateur, soit 
le rapport d’amortissement brut de la dette (ABD) et le rapport d’amortissement total 
de la dette (ATD). Il s’agit d’évaluer, en tenant compte de différentes dépenses et 
obligations, si le consommateur sera en mesure de rembourser le montant prêté. Ainsi, 
le ratio ABD prend en compte les dépenses reliées au logement (loyer, hypothèque, 
frais de chauffage, taxes foncières, une partie des frais de condo, le cas échéant), pour 
déterminer la proportion du budget consacrée à l’habitation. Le ratio ATD, quant à lui, 
tient compte, outre les dépenses de l’ABD, des obligations et des dettes (prêts, cartes 
de crédit et autres dettes) qui exigent des paiements mensuels. Le ratio ABD ne devrait 
pas dépasser 32 % du revenu mensuel brut, alors qu’on vise un ratio ATD maximal de 
40 % du revenu mensuel brut. Passé ces ratios, il sera plus difficile d’obtenir du crédit.   

Comment est fixé le taux d’intérêt ? 
Le taux d’intérêt que fixe un prêteur dépend d’abord du type de prêt et des taux 
qui prévalent sur le marché. Puis, la cote de crédit et la situation de la personne (par 
exemple : stabilité d’emploi, état civil ou revenu familial, soit tout ce qui peut influencer 
sa capacité future de rembourser) vont aussi jouer un rôle pour déterminer le taux qui 
sera finalement exigé.  

Signer, c’est s’engager 
Bien lire son contrat de crédit est important, même si ce n’est pas nécessairement 
agréable ni facile. Même si l’on ressent de la pression, il faut prendre son temps pour bien 
comprendre et ne pas hésiter à poser des questions. Pour mieux s’attarder aux petits 
caractères et bien s’informer sur les frais de crédit, il est aussi possible de demander à 
lire le contrat tranquillement à la maison avant de le signer. Le site Internet de l’Office 
de la protection du consommateur présente les éléments qui doivent obligatoirement 
apparaître au contrat des différents produits de crédit. 

Il existe des produits de crédit spéciaux pour les étudiants 
Il existe des produits de crédit spécifiquement conçus pour les étudiants, qui offrent 
souvent de meilleures conditions, grâce à une garantie gouvernementale. Il faut s’en 
informer !
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Un peu de vocabulaire 

Avance de fonds : somme d’argent prélevée d’une marge ou d’une carte de crédit.

Capital : montant de l’argent effectivement prêté, sans les intérêts ou autres frais de 
crédit.

Caution ou endossement : engagement d’une autre personne à assumer les obligations 
de l’emprunteur si ce dernier n’effectue pas ses paiements. Souvent demandé en cas 
de mauvais dossier de crédit, ou lors d’un premier emprunt. 

Consolidation de dettes : regroupement des dettes de manière à n’avoir qu’un seul 
paiement régulier à effectuer, et un seul taux de crédit applicable.  

Créancier : celui (entreprise ou individu) à qui une dette est due. 

Crédit variable : crédit accordé d’avance, qui redevient disponible pour toute nouvelle 
utilisation, à mesure de son remboursement, jusqu’à concurrence de la limite préétablie 
(carte ou marge de crédit, par exemple). 

Défaut : fait de ne pas respecter une échéance ou autre condition du contrat.

Débiteur : personne qui a emprunté et qui a par conséquent une obligation de paiement 
envers le créancier.

Frais de crédit : somme totale que le débiteur devra payer à terme, en vertu du contrat, 
en plus du capital emprunté, soit : intérêts, assurances sur les prêts, frais d’adhésion, 
d’administration, de courtage, d’expertise, etc. 

Garantie : droit sur un bien, qui est consenti au créancier pour le protéger en cas de 
non-remboursement. Les hypothèques (mobilières ou immobilières), par exemple, 
permettent, en cas de défaut de paiement, la saisie par le créancier du bien donné en 
garantie.

Solde : différence (positive ou négative) entre revenus et dépense, par exemple, ou 
montant qu’il reste à payer pour le remboursement d’un emprunt. 

Taux d’intérêt : pourcentage utilisé pour calculer le montant d’intérêt à payer sur un 
prêt consenti. 

Terme : désigne généralement la fin de la durée du contrat de prêt ou l’échéance à 
laquelle les conditions du contrat sont à renégocier si le prêt n’est pas remboursé en 
totalité (dans le cas d’une hypothèque, par exemple).
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Le crédit peut être utile pour financer l’achat de certains biens, et dans certaines 
circonstances. Toutefois, il importe de s’informer et d’être vigilant face aux offres 
en apparence alléchantes, pour ne pas se retrouver avec de graves problèmes 
d’endettement. Car un prêt sera toujours une dette, et non un revenu.   

Le coût total d’un prêt, c’est plus que les intérêts
Avant d’emprunter, il faut prendre le temps de calculer le coût total du prêt, soit 
l’addition de l’intérêt + des autres frais de crédit + et des pénalités en cas de défaut, 
dont le total va s’ajouter au remboursement du capital. 

« Coemprunter » : une responsabilité partagée, sauf si… 
Signer un contrat de crédit avec son conjoint ou une autre personne implique la 
responsabilité solidaire de chacun des signataires. Emprunter à deux exige donc que 
chacun s’assure d’avoir la capacité de rembourser la totalité de l’emprunt si jamais 
l’autre éprouvait des difficultés financières en raison, par exemple, d’une perte d’emploi, 
d’une faillite ou d’une maladie. 

Mises en garde Mises en garde 

fiche
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Endossement d’un prêt par un membre de l’entourage : bien y réfléchir 
Le consentement d’un proche à se porter caution, ou à endosser un prêt, afin de 
convaincre un prêteur de l’accorder, peut être utile, mais peut entraîner d’importantes 
conséquences. Si on se retrouve dans l’incapacité de rembourser, l’ami ou le membre 
de la famille qui s’est engagé devra assumer l’obligation. C’est donc dire que cette 
personne doit en avoir les moyens, et que ce n’est pas simplement une question de 
confiance en l’autre. C’est une grosse responsabilité à confier à un proche, qui peut 
avoir des implications très concrètes sur le futur de la relation avec cette personne. 
En effet, qu’arrivera-t-il si l’emprunteur ou l’endosseur perd son emploi, fait faillite ou 
tombe malade ? Une personne prend donc un gros risque en acceptant d’endosser 
un prêt pour un proche, qui peut se répercuter sur son dossier de crédit, sur son ratio 
d’endettement, et même sur sa propre capacité à faire face à ses obligations financières. 

Les assurances offertes par le prêteur : bon à savoir 
Un prêteur peut exiger que l’emprunteur contracte une assurance, mais ne peut exiger 
qu’elle soit contractée avec lui. Le site de l’Autorité des marchés financiers offre de 
l’information sur les différents produits d’assurance offerts sur le marché. Aussi, une 
assurance sur un produit de crédit n’est probablement pas nécessaire si le consommateur 
dispose déjà de bonnes protections offertes par une assurance plus générale : il vaut 
donc la peine de faire le portrait complet de ses assurances avant d’en souscrire une 
nouvelle. 

Impossible de faire le paiement dû ? Conséquences et recours 
En cas de difficulté de paiement, il ne faut surtout pas ignorer la situation, mais plutôt 
communiquer avec les créanciers pour convenir d’une entente de paiement. Si cela 
s’avère impossible, il faut bien s’informer de ses droits. Le site Internet de l’Office de 
la protection du consommateur offre de l’information sur ce sujet pour les différents 
types de crédit. On peut aussi aller chercher de l’aide auprès d’une association de 
consommateurs. 

Un créancier ou une agence de recouvrement est harcelant ? 
Au Québec, il y a une différence entre ce que peuvent faire les créanciers ou les 
agences de recouvrement pour recouvrer une dette. Par exemple, un débiteur peut 
exiger qu’une agence de recouvrement n’entre en contact avec lui que par écrit. Ces 
règles sont clairement détaillées sur les sites Internet de l’Office de la protection du 
consommateur du Québec et de l’Agence de la consommation en matière financière du 
Canada. Il faut savoir que dans tous les cas, il est interdit de faire des menaces ou du 
harcèlement pour tenter de récupérer un montant dû.

Des solutions trop belles pour être vraies… il faut s’en méfier ! 
De nombreuses publicités offrent du crédit facile d’accès ou des réponses magiques à 
l’endettement. Avant de recourir à ces types de services, il est primordial d’en valider la 
légalité et de s’assurer que cela pourrait réellement permettre d’améliorer sa situation 
financière. En cas de doute, il peut être pertinent de consulter une association de 
consommateurs pour obtenir un avis éclairé et neutre.  
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1
C’est quoi ?
La marge de crédit est un crédit préapprouvé par une institution financière, qui permet 
d’utiliser au besoin les montants disponibles, jusqu’à concurrence de la limite préétablie. 
La marge de crédit est un crédit variable : à mesure que le capital est remboursé, les 
sommes redeviennent disponibles pour toute nouvelle utilisation. Le taux d’intérêt 
sur une marge de crédit est fixe ou variable, et le capital est remboursable en tout 
temps sans pénalité. Selon le contrat, l’institution peut n’exiger que le remboursement 
mensuel des intérêts ou exiger un montant supérieur, qui inclura les intérêts et une 
partie de capital.  

Utilisation courante  
La marge de crédit personnelle est principalement utilisée pour des achats importants 
et ponctuels, tels des rénovations ou l’achat d’électroménagers. Elle peut aussi, 
occasionnellement, servir à couvrir les dépenses courantes ou à une consolidation de 
dettes.  

Marge de crédit  
personnelle
Marge de crédit  
personnelle

?

fiche

Note : Les termes qui apparaissent en italique dans le texte sont définis à la fiche A : Information préalable.
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Avantages
• La flexibilité de ce type de crédit est très pratique, car l’argent est disponible 

en tout temps, rapidement. 

• La marge de crédit peut être associée au compte bancaire, ce qui permet 
d’éviter les découverts (causés par des chèques ou prélèvements sans 
provision) puisque les sommes nécessaires y seront prélevées si le montant 
qui se trouve au compte bancaire est insuffisant. 

• Les taux d’intérêt sont moins élevés que ceux des cartes de crédit à taux 
régulier ou des prêts personnels.

Inconvénients
• Le risque de s’engager dans une spirale d’endettement est bien réel si le 

consommateur ne rembourse pas réellement les sommes utilisées, c’est-à-dire 
s’il ne fait que payer les intérêts et laisse s’accumuler le capital. Cela survient 
quand les dépenses excèdent les revenus; d’où l’importance de faire un budget 
réaliste. 

• On paie de l’intérêt sur un montant retiré d’une marge de crédit dès la date du 
retrait.  

Bon à savoir
• Il ne faut pas hésiter à négocier à la baisse le taux d’intérêt. 
• Ce type de crédit n’est pas recommandé si l’on a tendance à perdre le contrôle 

de ses dépenses.

• Avec les montants préapprouvés de la marge de crédit, il est possible de 
payer une dette comportant des frais de crédit plus élevés. Cette option 
permet de réduire les coûts liés aux intérêts. Mais l’on doit suivre un plan de 
remboursement rigoureux, sinon, la situation ne fera qu’empirer. En ce sens, 
établir un budget réaliste demeure incontournable.

• Un taux d’intérêt moindre peut quand même se traduire par davantage 
d’intérêts à payer au final, si les paiements s’échelonnent sur une période plus 
longue.

+

-
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2
C’est quoi ?
La marge de crédit hypothécaire utilise la résidence comme garantie. Il s’agit d’un 
crédit préapprouvé par une institution financière, qui permet d’utiliser au besoin le 
crédit disponible, jusqu’à concurrence de la limite préétablie. La marge de crédit est 
un crédit variable : à mesure que le capital est remboursé, les sommes redeviennent 
disponibles pour toute nouvelle utilisation. Le taux d’intérêt sur une marge de crédit 
est fixe ou variable, et le capital est remboursable en tout temps sans pénalité. 

La marge de crédit hypothécaire est accessible aux propriétaires dont la résidence a une 
valeur nette (la différence entre la valeur marchande et le solde sur le prêt hypothécaire) 
d’au moins 20 %. La limite du crédit accordé va jusqu’à 80 % de la valeur marchande 
de la propriété. La marge de crédit hypothécaire peut être subdivisée : une partie qui 
correspond à un prêt fermé (avec remboursement constant et amortissement) et une 
partie qui est la marge de crédit proprement dite. Selon le contrat, l’institution peut 
n’exiger que le remboursement mensuel des intérêts ou exiger un montant supérieur, 
qui inclue les intérêts et une partie de capital. 

Utilisation courante  
La marge de crédit hypothécaire est principalement utile pour des achats importants 
liés à la maison, telles des rénovations. En pratique, ce type de crédit est aussi utilisé 
pour l’achat d’un véhicule ou pour la consolidation de dettes.  

Marge de crédit  
hypothécaire
Marge de crédit  
hypothécaire

?

fiche

Note : Les termes qui apparaissent en italique dans le texte sont définis à la fiche A : Information préalable.
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Avantages
• La flexibilité de ce type de crédit est très pratique, car l’argent est disponible 

en tout temps, rapidement. 

• La marge de crédit peut être associée au compte bancaire, ce qui permet 
d’éviter les découverts (causés par des chèques ou prélèvements sans 
provision) puisque les sommes nécessaires y seront prélevées si le montant 
qui se trouve au compte bancaire est insuffisant. 

• Les taux d’intérêt sont moins élevés que ceux des cartes de crédit, des prêts 
personnels et même que ceux des marges de crédit personnelles.

• La limite de crédit de ce type de marge est habituellement plus élevée que 
celle d’une marge de crédit personnelle.

Inconvénients
• Des frais importants peuvent être exigés pour l’obtention d’une marge de 

crédit hypothécaire : évaluation de la propriété, notaire, etc.

• Le risque de s’engager dans une spirale d’endettement est bien réel si le 
consommateur ne rembourse pas réellement les sommes utilisées, c’est-à-dire 
s’il ne fait que payer les intérêts et laisse s’accumuler le capital. La maison 
pourra n’être jamais remboursée dans le délai prévu initialement. Si le capital 
prend trop de temps à être remboursé, cela peut entraîner une hausse du taux 
d’intérêt, la fermeture de la marge ou sa conversion en prêt. 

• On paie de l’intérêt sur un montant retiré d’une marge de crédit dès la date du 
retrait.

• En cas d’incapacité à rembourser, l’emprunteur peut perdre sa propriété, 
puisqu’elle est donnée en garantie pour l’ensemble des dettes (et non 
seulement pour le prêt qui aura servi à son achat). 

Bon à savoir
• Il ne faut pas hésiter à négocier à la baisse le taux d’intérêt.
• Ce type de crédit n’est pas recommandé si l’on a tendance à perdre le contrôle 

de ses dépenses.

• Avec les montants préapprouvés de la marge de crédit, il est possible de 
payer une dette comportant des frais de crédit plus élevés. Cette option 
permet de réduire les coûts liés aux intérêts. Mais l’on doit suivre un plan de 
remboursement rigoureux, car sinon, la situation ne fera qu’empirer. En ce 
sens, établir un budget réaliste demeure incontournable.

• Un taux d’intérêt moindre peut quand même se traduire par davantage 
d’intérêts à payer au final, si les paiements s’échelonnent sur une période plus 
longue.

+

-
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3
C’est quoi ?
La vente à tempérament désigne une vente à crédit, financée par un commerçant (qui 
cédera souvent le contrat à une institution financière). Le paiement s’effectue par une 
série de versements égaux pour une période fixée au contrat. Des frais de crédit 
s’ajoutent au prix du bien acheté. L’acheteur ne deviendra propriétaire du bien que 
lorsqu’il aura effectué le dernier paiement.

Utilisation courante 
La vente à tempérament est souvent utilisée pour le financement de biens d’une valeur 
élevée : voiture, véhicule récréatif, thermopompe, etc.   

Vente à  
tempérament
Vente à  
tempérament

?

fiche

Note : Les termes qui apparaissent en italique dans le texte sont définis à la fiche A : Information préalable.
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Avantage
• Le prix total du bien, soit la somme du capital et des frais de crédit, est moins 

élevé que dans le cas d’un achat dans le cadre d’une location à long terme 
avec option d’achat. 

Inconvénients
• Comme l’acheteur n’en est pas propriétaire, le bien ne peut être vendu avant 

d’être payé en totalité, sauf si l’on obtient l’autorisation du créancier. Le solde 
dû en vertu du contrat est dans ce cas payable immédiatement, et il faut donc 
être en mesure de le rembourser ou d’obtenir un refinancement.

• Le défaut de paiement peut entraîner la reprise du bien par le créancier suite 
à un simple avis (mais seulement avec l’autorisation du tribunal, si plus de la 
moitié de l’obligation totale a été payée). 

Bon à savoir
• Le taux d’intérêt est négociable, en fonction du dossier de crédit et de la 

situation financière du consommateur.

• Le commerçant doit remettre un contrat contenant plusieurs renseignements 
obligatoires, dont : prix du bien; montant du versement comptant; total des 
frais de crédit détaillés, etc. La liste des renseignements obligatoires est 
disponible sur le site Internet de l’Office de la protection du consommateur.

• À la fin des paiements, le créancier doit produire une quittance, c’est-à-dire 
un document dans lequel il reconnaît avoir été payé en entier. 

• Il est possible de procéder à un remboursement anticipé en tout temps sans 
pénalité. 

• Plus le terme d’un prêt est long, plus le risque est grand que la valeur marchande 
du bien devienne inférieure au solde à payer, ce qui n’est pas souhaitable.

• Si un nouveau contrat est conclu pour un véhicule alors qu’il reste un solde à 
payer sur le premier, l’ajout de ce solde au nouveau financement est à éviter, 
puisque le capital dépassera alors dès le départ la valeur du nouveau véhicule.  

+

-
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4
C’est quoi ?
La location à long terme consiste à louer un bien pendant une période fixe déterminée 
par contrat. Il y a une option d’achat quand le bien peut être acheté, au terme de la 
période de location, aux conditions et au prix prévus au contrat.  

Utilisation courante 
La location à long terme est habituellement utilisée pour la location ou l’achat d’un 
véhicule.    

Location à long 
terme avec ou  
sans option d’achat

Location à long 
terme avec ou  
sans option d’achat

?

fiche

Note : Les termes qui apparaissent en italique dans le texte sont définis à la fiche A : Information préalable.
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Avantages
• Les mensualités du loyer sont souvent moindres que celles qu’exige le 

financement d’un achat.

• Dans le cas d’une voiture, la location à long terme permet de changer de 
véhicule au terme de la période de location afin d’obtenir un véhicule à bas 
kilométrage. 

Inconvénients
• Le locataire ne devient propriétaire du bien que s’il choisit de lever l’option 

d’achat et qu’il paye tous les montants stipulés au contrat.

• Avec l’addition du coût de l’option d’achat et du montant des loyers, le coût 
total du véhicule s’avère généralement plus élevé que s’il avait été acheté dès 
le départ.

• En cas de défaut de paiement, le véhicule loué pourrait être repris par le 
commerçant sur simple avis (mais seulement avec l’autorisation du tribunal, si 
plus de la moitié de l’obligation totale a été payée).

• Si le contrat le prévoit, des frais supplémentaires peuvent être exigés à la fin 
de la période de location, pour du kilométrage qui excède ce qui était prévu 
au contrat, ou pour la réparation de dommages à la carrosserie, par exemple.  

Bon à savoir
• Le commerçant doit louer un bien en bon état, sans vice caché : donc, garantir 

un usage normal pendant une durée raisonnable. En contrepartie, le locataire 
s’engage à respecter les conditions du contrat et à prendre soin du bien loué. 

• Le locataire peut mettre fin à son contrat en tout temps, mais il y a une forte 
probabilité que le commerçant réclame des dommages-intérêts, souvent 
élevés, pour les pertes subies.

• Pour mettre fin prématurément au contrat, outre la remise du bien au 
commerçant, le locataire pourra acheter le bien ou céder le bail. 

• Le locataire n’étant pas propriétaire du véhicule, il ne peut évidemment le 
vendre à un tiers.

• Il est important de garder tous les reçus liés à l’entretien du véhicule pour 
s’assurer de ne payer que les frais légalement exigibles à la fin du contrat.    

+

-
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5
C’est quoi ?
Le prêt personnel est un prêt d’argent accordé par une institution financière, une 
compagnie de finance ou un individu. Le prêteur n’exige souvent aucune autre garantie 
que la solvabilité de l’emprunteur. Dans certains cas, le créancier exigera quand même 
une caution ou une garantie sur le bien acheté avec le montant prêté (sur un véhicule 
automobile, par exemple).

Des prêts personnels sur une carte de crédit sont proposés par des commerçants 
ou des professionnels (le dentiste, par exemple) ou directement par des institutions 
financières, sous forme de seconde limite de crédit. 

Utilisation courante 
Le prêt personnel est utilisé pour l’achat de biens ou le financement de services, mais 
aussi pour une consolidation de dettes. Les prêts sur carte de crédit sont utilisés pour 
payer des biens ou des services.    

Prêt personnel Prêt personnel 

?

fiche

Note : Les termes qui apparaissent en italique dans le texte sont définis à la fiche A : Information préalable.
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Avantages
• Le montant des versements et la durée du remboursement sont connus dès le 

départ, ce qui peut faciliter la gestion du budget.

• L’emprunteur peut rembourser en partie ou en totalité son prêt en tout temps 
et sans pénalité. 

• Les taux d’intérêt des prêts personnels et des prêts sur carte de crédit sont 
plus avantageux que ceux des cartes de crédit.   

Inconvénients
• Si le débiteur n’effectue pas son versement sur le prêt sur carte de crédit, le 

taux d’intérêt plus élevé de la carte de crédit lui sera appliqué.

• L’endossement par une autre personne est souvent exigé : il faut bien y 
réfléchir avant de demander à un proche d’endosser un prêt ou d’accepter soi-
même de se porter caution (voir la fiche Mises en garde).  

Bon à savoir
• Le contrat et ses conditions, incluant les taux d’intérêt, varient beaucoup 

selon le type de prêteur. Ainsi, il est peu recommandé de faire affaire avec les 
compagnies de finance, qui n’offrent généralement pas des conditions de prêt 
avantageuses. 

• Plus le montant du prêt est élevé, plus les critères d’obtention seront stricts. 
Ainsi, en général, une enquête de crédit est exigée pour les prêts de 5000 $ 
et moins; le pointage du bureau de crédit déterminera le taux d’intérêt. 
Pour les prêts d’un montant plus élevé, d’autres conditions peuvent s’ajouter : 
divulgation des sources des revenus, des motifs de l’emprunt, bilan financier, 
etc. 

• Certains commerces de détail proposent l’achat de biens en annonçant :  
« Aucun paiement avant x mois ». Il faut savoir que si le montant complet n’est 
pas remboursé à la date prévue, le taux d’intérêt fixé au contrat (et souvent 
assez élevé) pourrait être appliqué au solde rétroactivement au jour de l’achat. 

• Certains commerçants offrent plutôt un financement « Sans frais, sans 
intérêts ». Il est bon de savoir que l’acheteur qui choisit de payer comptant 
pourra souvent obtenir un rabais de la part du commerçant (rabais équivalant 
à certains frais de crédit inclus dans le prix annoncé).    

+

-
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6
C’est quoi ?
Ce que l’on appelle prêt hypothécaire est un prêt consenti pour l’achat d’un immeuble, 
et qui est garanti par une hypothèque sur cette propriété.  

Utilisation courante 
Le prêt hypothécaire est utilisé pour l’achat d’une résidence, d’un terrain, etc. 

Avantages
• Ce type de crédit est offert dans un grand choix de formules, selon les préférences 

et la situation de l’emprunteur (sa tolérance au risque par exemple) :

 −  Prêt hypothécaire fermé (versements constants, pas de remboursement 
anticipé sans pénalité, sauf si spécification au contrat, taux plus bas que pour 
le prêt ouvert); prêt hypothécaire ouvert (versements établis au contrat, mais 
possibilité de rembourser le prêt en totalité ou en partie sans pénalité en tout 
temps).

    

+

Prêt hypothécairePrêt hypothécaire

?

fiche

Note : Les termes qui apparaissent en italique dans le texte sont définis à la fiche A : Information préalable.
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Avantages (suite) 
 −  Période d’amortissement (c’est-à-dire le nombre d’années requis pour 

rembourser complètement un prêt hypothécaire) peut varier.

 − Terme variant de quelques mois à plusieurs années.

 −  Taux d’intérêt variable (le taux pourra varier à la hausse ou à la baisse selon 
les variations du taux préférentiel de la Banque du Canada), fixe (le taux 
restera le même pour la durée du terme) ou mixte (une combinaison des 
deux).   

Inconvénient
• Lorsque le débiteur rencontre des difficultés de paiements, le créancier 

a différents recours, qui peuvent aller jusqu’à la saisie de l’immeuble. Le 
consommateur doit bien s’informer afin de pouvoir réagir adéquatement.   

Bon à savoir
• La mise de fonds minimale pour acquérir une propriété et obtenir un prêt 

hypothécaire est de 5 % du prix d’achat.

• Si le montant emprunté est supérieur à 80 % de la valeur marchande de la 
propriété, l’institution financière exige que le prêt soit assuré par un assureur 
de prêts hypothécaires afin de se protéger en cas de non-paiement. La 
Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) est l’assureur le 
plus important au pays, mais de nombreux assureurs privés existent aussi. La 
période d’amortissement maximale pour un prêt assuré est de 25 ans. 

• Il ne faut pas hésiter à négocier le taux d’intérêt d’un prêt hypothécaire — il 
est bon de prendre connaissance des taux offerts par les compétiteurs pour se 
donner un meilleur pouvoir de négociation. Une différence de 0,5 % sur le taux 
d’un prêt de 100 000 $ équivaut à une économie d’environ 500 $ par année. 

• Faire des versements mensuels plus élevés ou des versements accélérés (à 
la semaine ou aux deux semaines) peut minimiser l’intérêt payé au final, en 
raccourcissant la période d’amortissement.

• La capacité d’emprunt n’équivaut pas nécessairement à la capacité de 
rembourser. Un consommateur peut se voir autoriser un financement supérieur 
à sa réelle capacité à rembourser son prêt hypothécaire, car les règles d’octroi 
du crédit se basent sur un calcul différent de celui du budget personnel. Il 
est important de s’assurer d’avoir les fonds et les revenus nécessaires avant 
d’acheter. 

• Encore une fois : établir un budget réaliste est crucial, notamment pour évaluer 
si on aura les revenus suffisants pour assumer les dépenses qui viennent avec 
l’achat d’une propriété : son entretien, les assurances, les taxes municipales et 
scolaires, le chauffage, etc.

+

-
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7
C’est quoi ?
La carte de crédit offre un crédit variable (qui se renouvelle à mesure qu’on le rembourse), 
jusqu’à concurrence de la limite fixée par l’émetteur. Il existe des dizaines de cartes de 
crédit sur le marché, émises par des institutions financières ou des magasins. Pour faire un 
choix éclairé, il faut considérer le taux d’intérêt et les frais ainsi que les avantages offerts.  

Utilisation courante 
Il s’agit d’un outil qui est couramment utilisé pour faire des achats ou des avances de fonds.     

Avantages
• La carte de crédit est à la fois un instrument de paiement et un outil pour accéder au 

crédit.

• Elle permet de faire des achats en personne sans avoir d’argent sur soi, mais aussi des 
achats par Internet ou par téléphone. Elle permet aussi d’obtenir des avances de fonds 
en argent comptant.

• Si l’on paie le solde de sa carte de crédit au complet chaque mois, aucuns frais d’intérêts ne 
sont exigibles, sauf sur les avances de fonds, qui portent intérêt dès le retrait. 

• Le consommateur peut demander une rétrofacturation (l’annulation de la transaction) 
dans certains cas de non-respect de ses obligations par le commerçant. 

+

Carte de créditCarte de crédit

?

fiche

Note : Les termes qui apparaissent en italique dans le texte sont définis à la fiche A : Information préalable.
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Avantages (suite)
• La carte de crédit offre plusieurs avantages : assurance location de voiture, points 

récompenses, etc. Il faut par contre s’assurer que les avantages en sont réellement, 
une fois comptés les frais annuels qui peuvent être exigés, et le montant des 
dépenses à effectuer pour avoir droit aux récompenses, par exemple. 

• Les principaux émetteurs ont comme politique de dégager le détenteur d’une 
carte de crédit de toute responsabilité en cas d’utilisation frauduleuse suite à la 
perte ou au vol de sa carte. Dans tous les cas, la responsabilité du détenteur en cas 
de perte ou de vol d’une carte de crédit sera limitée à 50 $.     

Inconvénients
• Les frais d’intérêts sont habituellement élevés. 

• Dans le cas d’une avance de fonds, les intérêts s’accumulent dès le jour du retrait.

• Si le solde de la carte de crédit n’est pas payé au complet dans les 21 jours qui 
suivent l’envoi de l’état de compte, les intérêts seront applicables sur toutes les 
transactions à partir de la date à laquelle elles ont été effectuées.

• Le risque de surendettement est réel si le débiteur ne règle pas son solde chaque 
mois.    

Bon à savoir
• L’utilisation de ce type de crédit n’est pas recommandée à ceux qui ont tendance 

à perdre le contrôle de leurs dépenses. Même sans perte de contrôle complète, 
un risque d’endettement significatif est possible. Pour être avantageuse, la carte 
de crédit doit être utilisée comme mode de paiement, et non comme moyen de 
financement. 

• Il peut coûter très cher de ne payer que le montant mensuel minimum requis sur le 
solde d’une carte de crédit. Par exemple, il faudrait 30 ans pour rembourser, en ne 
payant que le minimum requis de 2 %, un solde de 2000 $ avec un taux d’intérêt de 
18 % ! Cette information se trouve généralement sur le relevé de compte mensuel. 

• Il est suggéré de se limiter à l’usage d’une seule carte de crédit, en s’assurant qu’elle 
est acceptée par la plupart des commerçants. Il est pertinent de prendre le temps de 
magasiner la bonne carte de crédit pour ses besoins. Il existe des outils en ligne pour 
aider à comparer les différentes cartes, comme sur le site Internet de l’Agence de la 
consommation en matière financière du Canada (ACFC). 

• Un consommateur qui ne paie pas en entier le solde de sa carte de crédit chaque 
mois aura avantage à obtenir un taux réduit ou à examiner d’autres types de crédit 
moins dispendieux (prêt personnel ou marge de crédit par exemple) et mieux 
adaptés au crédit à plus long terme. Il lui faut aussi faire un budget réaliste afin de 
découvrir la raison de son endettement. 

• L’émetteur de carte de crédit ne peut augmenter la limite de crédit sans une 
demande expresse du consommateur. Il doit par ailleurs aviser le consommateur 
au moins 30 jours avant l’entrée en vigueur de toute modification au contrat.

+

-
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8
C’est quoi ?
Le crédit de 2e ou 3e chance est destiné aux personnes qui, à cause de mauvaises notes 
ou d’une mauvaise cote à leur dossier de crédit, n’ont pas accès aux types de crédit 
traditionnels  

Utilisation courante 
Le crédit de 2e ou 3e chance est habituellement utilisé pour financer l’achat de véhicules 
automobiles. 

Crédit de 2e  
ou 3e chance
Crédit de 2e  
ou 3e chance

?

fiche

Note : Les termes qui apparaissent en italique dans le texte sont définis à la fiche A : Information préalable.
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Avantage
• Ce type de crédit permet l’accès au crédit malgré l’impossibilité d’en obtenir 

auprès des prêteurs traditionnels.   

Inconvénients
• Le crédit de 2e ou 3e chance implique le paiement de frais d’intérêts très élevés. 

• Pour accorder ce type de crédit, le prêteur oblige souvent le consommateur à 
acheter certains services additionnels, comme une assurance ou une garantie 
prolongée (dans le cas d’achat d’un véhicule).    

Bon à savoir
• Certaines entreprises prétendent que ce genre de crédit permet de « rebâtir 

son dossier de crédit ». Seuls le temps et de bonnes habitudes de paiement 
permettent d’effacer les mauvais antécédents au dossier de crédit. Or, les 
frais de crédit exorbitants de ce type de crédit risquent plutôt de compliquer 
l’adoption ou le respect de bonnes habitudes de paiement.

+

-
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9
Si on pense à recourir à ces types de produits de crédit, il est fortement recommandé 
de consulter l’association de consommateurs de sa région afin d’évaluer la situation 
et d’obtenir de l’aide. Consulter le site Internet Tout bien calculé pour en trouver les 
coordonnées : (www.toutbiencalcule.ca).

Prêt usuraire
C’est quoi ?
Le prêt usuraire est un prêt consenti à un taux d’intérêt que le Code criminel rend illégal.

Inconvénient
• Les taux d’intérêt sont démesurément élevés, au-delà de ce que la loi définit comme 

étant un taux criminel (en vertu du Code criminel, le fait d’exiger ou de percevoir un 
taux d’intérêt annuel de plus de 60 % constitue une infraction ou un acte criminel).   

Bon à savoir
• Si le débiteur est en défaut, les conséquences peuvent être désastreuses, surtout si 

le prêteur est issu du milieu criminel.   

-

Produits de  
crédit à éviter 
Produits de  
crédit à éviter 

fiche

Note : Les termes qui apparaissent en italique dans le texte sont définis à la fiche A : Information préalable.
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Prêt sur gage
C’est quoi ?
Le prêt sur gage est consenti par un commerçant qui accepte de prêter une somme 
en prenant un bien en garantie. L’argent est prêté pour un court terme, un mois 
par exemple. Si, à la fin du délai, l’argent et les intérêts ne sont pas remboursés, 
le commerçant peut garder le bien en guise de remboursement de la dette. Il 
peut aussi prêter l’argent pour un deuxième mois, mais les intérêts continuent de 
s’accumuler.

Inconvénients
• Le prêt est de bien moindre valeur que celle du bien mis en garantie. En cas de 

défaut, la perte sera donc importante.

• En vertu du Code criminel, le taux d’intérêt maximum exigible au Canada est 
de 60 % par année. Les taux en vigueur chez les prêteurs sur gages dépassent 
souvent cette limite. De plus, d’autres frais peuvent s’ajouter (ouverture de 
dossier, entreposage, etc.), ce qui a pour effet de gonfler encore les frais de 
crédit.   

Bon à savoir
• Il faut éviter ce genre de prêt, pour ne pas se départir de ses biens pour une 

contrepartie insuffisante, ou perdre des biens auxquels on est attaché, ou qu’il 
faudra acquérir à nouveau plus tard.  

Prêt sur « salaire » ou prêt rapide/instantané
C’est quoi ?
Le prêt sur salaire, aussi appelé prêt rapide ou prêt instantané, permet à 
l’emprunteur d’obtenir un petit prêt de courte durée, dans l’attente du versement 
de son salaire. Le remboursement se fait par prélèvement à la date du dépôt de 
la paye.

Inconvénient
• Les intérêts et les frais de dossier sont très élevés. Il s’agit d’une façon très 

coûteuse d’emprunter de l’argent.    

Bon à savoir
• L’argent auquel donne accès ce type de prêt peut sembler au premier abord 

la solution à un problème, mais il en résulte souvent un problème encore plus 
important de liquidités, du fait que la paye suivante sera amputée du montant 
emprunté et que des intérêts élevés seront exigés. 

-

-
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Les différents produits de crédit en un clin d’œil

Utilisation courante
1 bonne chose  

à savoir 1 avantage 1 inconvénient

Marge de crédit 
personnelle

Achats importants 
et ponctuels 
(rénovations,  
électroménagers, 
voiture, etc.) 

Possibilité de 
négocier à la baisse 
le taux d’intérêt

Possibilité de 
l’associer au compte 
bancaire, pour éviter 
les découverts

Risque d’endettement 
chronique pour les 
personnes qui ne 
remboursent que  
les intérêts 

Marge de crédit 
hypothécaire

Achats importants, 
généralement liés à la 
maison (rénovations, 
etc.)

Possibilité de 
négocier à la baisse 
le taux d’intérêt

 Flexibilité et taux 
d’intérêt avantageux

En cas de défaut de 
paiement, la propriété 
donnée en garantie 
peut être saisie

Vente à 
tempérament

– Voiture
– Thermopompe
– Etc. 

 Quittance attestant 
du paiement 
complet du bien

Achat moins onéreux 
qu’avec une location à 
long terme

Impossibilité de vendre 
le véhicule avant 
paiement complet 
sauf si autorisation du 
vendeur 

Location à long 
terme avec ou 
sans option 
d’achat

Voiture

Options (avec 
conditions) pour 
mettre fin au 
contrat avant 
terme : achat, 
remise du bien, ou 
cession du bail 

 Profiter d’un véhicule 
sans obligation 
d’achat

Si achat, prix final plus 
élevé que par vente à 
tempérament ou prêt 
personnel  

Prêt personnel

Achat de biens  
ou de services  
ou consolidation  
de dettes 

Magasinage requis : 
les conditions sont 
très variables selon 
les prêteurs

Remboursement 
partiel ou total en 
tout temps sans 
pénalité

Certaines offres se 
révèlent très coûteuses 
si toutes les conditions 
ne sont pas respectées

Prêt hypothécaire Acquisition  
d’un immeuble 

Capacité d’emprunt 
approuvée est 
souvent largement 
supérieure à la 
capacité réelle de 
remboursement

Grand choix de 
formules : prêt fermé 
ou ouvert, terme, 
versements, taux 
variable ou fixe, etc. 

Risque de perdre la 
maison en cas de 
défaut de paiement

Carte de crédit Outil de paiement 
pratique au quotidien

Coût du crédit 
très élevé si on ne 
rembourse que le 
minimum 

Aucuns frais d’intérêt 
sur les achats, si le 
solde entier est payé 
chaque mois

Frais d’intérêt élevés

Crédit 2e ou  
3e chance

Achat d’un véhicule 
automobile ou prêt 
personnel

Mauvaises notes au 
dossier de crédit ne 
s’effacent qu’avec 
le temps et les 
bonnes habitudes 
de paiement 

Possibilité d’accéder 
au crédit malgré un 
mauvais dossier de 
crédit

Frais de crédit  
très élevés 

Prêt usuraire
Prêt sur gage
Prêt sur 
« salaire » ou 
prêt rapide/
instantané 

Urgent besoin de 
liquidités

Dépassement 
fréquent du taux 
d’intérêt annuel 
criminel de 60 %. 

Peut permettre 
d’éviter la faillite  
à court terme 

Crédit à éviter 
Désavantages  
trop nombreux

Deux tableaux pour 
comparaison rapide
Deux tableaux pour 
comparaison rapide 
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Pour choisir un produit de crédit en fonction  
de ses besoins

Achat Produits de crédit les plus appropriés Conseils 

Voiture 

– Vente à tempérament
– Marge de crédit personnelle
– Location avec option d’achat
– Prêt personnel

Comparer les conditions des contrats et 
le coût final avant de faire son choix

Maison  
(et achats liés)

– Prêt hypothécaire
– Marge de crédit hypothécaire

Faire son budget pour bien évaluer 
sa capacité réelle de rembourser; la 
capacité d’emprunt est trop souvent 
surestimée

Meubles

– Prêt personnel
– Marge de crédit personnelle

Évaluer la possibilité d’épargner et de 
reporter l’achat pour éviter le paiement 
des frais d’intérêt

Rénovations
– Marge de crédit hypothécaire
– Marge de crédit personnelle
– Prêt personnel

Établir un plan de remboursement très 
rigoureux pour éviter un endettement 
chronique 

Dépenses courantes  
(biens et services) 

– Aucun
–  La carte de crédit ne devrait être 

utilisée que comme outil de paiement

Éviter de s’endetter pour les dépenses 
courantes 
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