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La littératie financière, ça compte
• Le bien-être des Canadiens repose en partie sur leur 

capacité à comprendre, analyser et utiliser des 
informations d’ordre financier qui les aideront à prendre 
des décisions éclairées dans leur vie quotidienne de 
même qu’à planifier leur avenir. 

– La littératie financière aide les particuliers à prendre des décisions éclairées 
relatives aux comptes bancaires, aux fonds communs de placement, aux 
programmes gouvernementaux d’aide financière (Programme canadien de prêts 
aux étudiants, assurance-emploi, etc.) ou aux mesures incitatives de création de 
richesse comme les gains en capitaux et les REÉR.
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La littératie financière, ça compte (suite)

• Plus important encore pour les étudiants et les parents, 
posséder un solide niveau de littératie financière joue un 
rôle essentiel dans la prise de décisions éclairées 
concernant la poursuite des études postsecondaires.

– Étudier les options de financement qui s’offrent aux étudiants et les coûts associés aux 
études postsecondaires. 

– Comprendre les retombées économiques des choix de carrière. 

– Gérer les dépenses quotidiennes courantes (logement, prêt automobile, cartes de crédit, 
etc.). 

– Comprendre les modalités de remboursement d’un prêt étudiant et s’y conformer. 

– Prendre des décisions responsables en matière d’épargne pour l’avenir (dans l’éventualité
d’un retour aux études, l’achat d’une maison, la cotisation à un régime d’épargne ou de 
retraite, la perte d’un emploi, etc.)
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La littératie financière, ça compte (suite)

• Les attentes des parents en matière de financement des 
études postsecondaires ne sont pas réalistes, d’où une 
planification financière inadéquate :

– 29 % des parents s’attendent à ce que leurs enfants aient droit à des bourses 
d’études (en fonction des besoins financiers), alors que, dans les faits, 
seulement 15 % en bénéficient.

– 11 % des parents s’attendent à ce que leurs enfants recourent à un prêt bancaire 
ou personnel pour financer leurs études. Or, 27 % des enfants ont besoin d’un 
prêt bancaire ou personnel pour financer leurs études.

– 40 % des parents s’attendent à ce que leurs enfants reçoivent une bourse 
d’études (en fonction du rendement scolaire), alors que, dans les faits, 
seulement 15 % en bénéficient.
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Nouvelle économie, nouvelles littératies
À l’instar de l’éducation et de l’apprentissage, les habitudes 
et compétences financières qui contribuent à la littératie
financière s’apprennent dès le plus jeune âge : 

• auprès des parents, qui servent de modèle;

• dans le cadre des premières expériences entourant l’argent et l’épargne;

• grâce à l’éducation et à l’apprentissage financiers à l’école, à la maison et dans 
la collectivité. 

La littératie financière exige d’acquérir de nouvelles connaissances, 
de faire preuve de vigilance et de s’informer tout au long de la vie. 
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Nouvelle économie, nouvelles littératies (suite)

Certains pays font des efforts pour améliorer la littératie
financière :

• L’OCDE reconnaît l’importance de la littératie financière; c’est pourquoi 
elle a créé un portail international pour l’éducation financière, 
l’International Gateway for Financial Education, afin d’examiner, de décrire 
et d’analyser l’efficacité des programmes visant à améliorer la littératie
financière. L’OCDE intégrera en outre une composante sur l’éducation 
financière dans le Programme international pour le suivi des acquis des 
élèves (PISA) de 2012. 
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Nouvelle économie, nouvelles littératies (suite)

La littératie financière suppose la capacité d’appliquer des 
connaissances dans tout un éventail de contextes (tant 
dans des situations prévisibles qu’imprévisibles), y compris 
gérer et résoudre des problèmes financiers et tirer profit 
des occasions.

• La pensée critique et la résolution de problèmes figurent parmi les 
compétences transversales jugées essentielles par l’OCDE. 
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Nouvelle économie, nouvelles littératies (suite)

Nombre de Canadiens sont à risque :
• Les personnes dont les tâches n’exigent qu’un faible niveau de littératie et 

de numératie, les habitants des collectivités rurales ou éloignées, ainsi que 
les personnes handicapées et âgées peuvent être considérablement 
désavantagées en termes de capacités financières ou d’occasions 
d’améliorer ces dernières par l’intermédiaire des services actuels. 
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Nouvelle économie, nouvelles littératies (suite)

La littératie financière est intimement liée à d’autres formes 
de littératie : 

• Elle fait appel à diverses formes de littératie (compréhension de 
textes suivis et schématiques, numératie, résolution de problèmes), 
souvent de manière simultanée. 

• La littératie et la numératie figurent parmi les déterminants clés des 
inégalités économiques.

– Il y a un lien entre aptitudes financières et pauvreté. 

– Environ neuf millions de personnes, soit 42 % des adultes canadiens, se 
situent sous les normes internationalement reconnues en matière de 
participation à une société du savoir.
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Nouvelle économie, nouvelles littératies (suite)

La littératie financière est intimement liée à
d’autres formes de littératie : 

– Tandis qu’augmente la demande de main-d’œuvre qualifiée et instruite, la littératie
au Canada risque de stagner, voire de régresser, en raison des changements 
démographiques. On s’attend à ce que le nombre d’aînés âgés de 66 ans et plus se 
situant sous le niveau 3 de littératie en ce qui a trait à la compréhension de textes 
suivis augmente radicalement, passant de 3 059 000 en 2001 à 6 204 000 en 2031.

Les projections en matière de littératie dans le contexte des changements 
démographiques pourraient aggraver encore la situation de la littératie
financière.
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Pertinence au regard des travaux du CCA
• Le CCA s’engage à favoriser une culture de l’apprentissage tout au long de 

la vie au Canada, ce qui suppose le développement d’aptitudes et de 
compétences clés afin d’outiller les individus et leur famille pour qu’ils soient 
en mesure de répondre aux exigences de demain.

• Le CCA a cerné la littératie financière comme l’une des « nouvelles 
littératies » essentielles. Ces nouvelles littératies comprennent la littératie
financière, la littératie numérique, la littératie informatique, de même que la 
littératie informationnelle.

• Le CCA appuie la position du Groupe de travail sur la littératie financière, 
qui entend se pencher sur

« la capacité d’évaluer un à un les programmes et interventions de littératie
financière et la capacité de suivre les progrès que nous réaliserons pour améliorer 
les niveaux de littératie financière des Canadiens ».
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Rôle du CCA dans l’amélioration 
de la littératie des Canadiens

Le CCA peut amener un apport clé, plus particulièrement 
en ce qui concerne le point Évaluer les progrès nationaux 
en matière de littératie financière de la consultation du 
Groupe de travail.

– fournir une synthèse de la recherche, suivre les tendances et cerner les lacunes sur le plan de 
l’information et des données;

– établir les groupes les plus vulnérables et déterminer, en apportant de nouveaux éléments, 
pourquoi ces groupes sont à risque; 

– examiner les liens entre la littératie financière et d’autres questions d’éducation ou 
d’apprentissage; 

– fournir des recommandations pour l’élaboration de stratégies ciblées visant à renforcer les 
compétences et aptitudes qui contribuent à la littératie financière des Canadiens (c.-à-d. veiller à
l’intégration des points abordés dans l’enquête sur la littératie financière dans les prochaines 
études sur la question; 
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Rôle du CCA dans l’amélioration 
de la littératie des Canadiens (suite)

Le CCA peut amener un apport clé, plus particulièrement 
en ce qui concerne le point Évaluer les progrès nationaux 
en matière de littératie financière de la consultation du 
Groupe de travail. 

– diffuser les principales conclusions à un large éventail de publics;
– concevoir un outil en ligne (l’outil ÉCHO) aux fins de l’autoévaluation en littératie

financière;
– mettre à contribution une somme importante d’expertise et de données sur 

l’éducation et l’apprentissage; 
– travailler en collaboration avec d’autres organisations pertinentes afin de bâtir un 

ensemble de connaissances et d’outils à l’appui de la littératie financière (p. ex. le 
Centre canadien pour l’éducation financière).



14

Rapports du CCA connexes
Lire l’avenir : Pour répondre aux besoins futurs du Canada en matière de 
littératie
Accessible à :
www.ccl-cca.ca/lirelavenir

État de l’apprentissage au Canada : Vers un avenir axé sur l’apprentissage
Accessible à : 
www.ccl-cca.ca/ccl/Reports/StateofLearning/StateofLearning-2.html

Assurer la prospérité grâce à l’infrastructure humaine canadienne : L’état de 
l’apprentissage chez les adultes et de la formation en milieu de travail au 
Canada 
Accessible à : 
www.ccl-cca.ca/adultesmilieudetravail2009

www.ccl-cca.ca
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