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Mandat du Groupe de travail sur la littératie financière

Dans le budget de 2009, le ministre des Finances avait annoncé son intention  

de mettre sur pied un groupe de travail national qui se consacrerait au  

dossier de la littératie financière. Formé en juin 2009, le Groupe de travail  

est composé de 13 membres, provenant des secteurs des affaires et de 

l’enseignement, d’organisations communautaires et d’universités.

Le Groupe de travail donnera des avis et formulera des recommandations au 

ministre des Finances sur une stratégie nationale visant à consolider la littératie 

financière des Canadiens. Cette stratégie portera sur les éléments qui suivent :

les objectifs globaux, ainsi qu’un plan d’action ciblé et concret pour renforcer  •	

la littératie financière de divers segments de la population;

les façons de tirer parti des ressources existantes pour améliorer la littératie •	

financière au Canada;

les meilleures manières de promouvoir la littératie financière au Canada;•	

un cadre de collaboration entre les divers intervenants – y compris les •	

organisations gouvernementales – afin d’optimiser les efforts déployés au 

Canada en matière de littératie financière et de réduire les chevauchements;

les manières dont les différents intervenants doivent collaborer pour faire •	

progresser la recherche sur la littératie financière au Canada;

les façons d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie •	

nationale, y compris l’établissement d’échéanciers raisonnables et de jalons  

de réalisation.

Le Groupe de travail s’inspirera des « pratiques exemplaires » mondiales et prendra 

appui sur les atouts des initiatives fructueuses qui sont déjà en vigueur au Canada. 

Il remettra un rapport final à la fin de 2010, dans lequel il recommandera au ministre 

des Finances une stratégie nationale de littératie financière. Il mettra son rapport  

à la disposition du public.

www.litteratiefinanciereaucanada.com

http://www.litteratiefinanciereaucanada.com
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Le 22 septembre 2010

Monsieur le ministre,

Le Groupe de travail sur la littératie financière est heureux de vous présenter un sommaire des 
renseignements recueillis dans le cadre des consultations publiques que nous avons tenues  
à travers le Canada de février à mai dernier. 

Il s’agit là du deuxième d’une série de trois documents que nous vous présenterons :

1. Le premier était un document de consultation publique intitulé « Cibler l’excellence » qui 
encadrait le processus de consultation, décrivait les sujets à examiner et soulevait  
diverses questions sur chacun de ces sujets (publié le 22 février 2010).

2. Le deuxième est le présent sommaire, qui reprend largement les principaux thèmes et 
points d’intérêt soulignés dans le document de consultation. Il résume les opinions 
exprimées par les Canadiens en réponse à nos consultations. Ces opinions ne reflètent 
pas forcément les points de vue du Groupe de travail, ni ses futures recommandations.

3. Le troisième document, renfermant les recommandations du Groupe de travail, vous  
sera remis à la fin de l’année.

Au cours de la préparation du présent document, nous avons examiné attentivement des 
centaines de pages de transcriptions de présentations, de mémoires et de discussions  
en ligne sur le site Web du Groupe de travail. Même si, faute d’espace, nous ne pouvons 
reproduire dans le détail tout ce que nous avons entendu, nous avons cerné les grands  
thèmes et les principales suggestions. En plus de nos recherches, du dialogue qui se poursuit 
avec les principaux intervenants, des pratiques les plus efficaces à l’échelle internationale  
et de l’expertise des membres du Groupe de travail, nous pourrons nous inspirer de cet 
ensemble considérable de commentaires bien pesés pour rédiger notre rapport final et nos 
recommandations, et nous croyons qu’il continuera d’être utile aux personnes chargées  
de mettre en œuvre la stratégie nationale sur la littératie financière.

Nous tenons à souligner que de nombreux répondants ont exprimé leur appréciation et ont 
remercié chaleureusement le gouvernement fédéral d’avoir lancé cette initiative. En particulier, 
les personnes qui prodiguent des conseils sur le crédit ou qui travaillent auprès des Canadiens 
à faible revenu, des immigrants et d’autres groupes vulnérables n’ont pas manqué de souligner 
que l’attention accordée à la littératie financière à l’heure actuelle arrive à point nommé et 
suscite un grand d’intérêt.

Le Groupe de travail apprécie sincèrement le temps qu’ont pris les citoyens et les efforts qu’ils 
ont déployés pour partager leurs points de vue sur la littératie financière. Le Groupe de travail 
est également impressionné devant le dévouement manifesté par un grand nombre de femmes 
et d’hommes qui, à travers tout le pays, s’emploient à améliorer la vie des Canadiens.

Donald A. Stewart     L. Jacques Ménard, O.C., O.Q.
Président      Vice-président
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Introduction

Le Groupe de travail sur la littératie financière (ci-après, le « Groupe de travail »)  

a été créé en juin 2009. Son mandat est de fournir des avis et des recommandations 

au ministre fédéral des Finances sur la formulation d’une stratégie nationale  

visant à renforcer la littératie financière au sein de la population canadienne.

En publiant un document de consultation en février 20101, le Groupe de travail lançait 

un processus national pour connaître les opinions d’individus et d’organisations sur 

la meilleure façon de combler les lacunes dans les connaissances financières des 

Canadiens. Au cours de la période de consultation, qui s’est terminée à la fin de  

mai 2010, le Groupe de travail a reçu plus de 300 présentations écrites, a entendu 

175 participants dans 14 localités et a attiré 125 participants à son forum en ligne 

(qui ont affiché 280 observations en tout), plus de 260 correspondants de Facebook  

et plus de 50 adeptes de Twitter. Au nombre des participants se trouvaient des 

représentants d’universités, de groupes de consommateurs, de firmes d’orientation 

en crédit, du monde de l’enseignement, de fournisseurs de services financiers, 

d’organismes gouvernementaux, de syndicats et d’organisations communautaires 

sans but lucratif, ainsi que des particuliers.

Le document de consultation invitait le public à déposer des présentations et à 

formuler des observations dans neuf domaines thématiques : le paysage actuel  

de la littératie financière; les bases de l’apprentissage de la littératie financière;  

la compréhension du comportement financier; les emprunts et l’endettement; 

l’épargne et les placements; la planification de la retraite; la protection contre la 

fraude financière; les communications et la technologie; l’évaluation des progrès 

accomplis au pays en littératie financière. Les commentaires que nous ont adressés 

les participants au cours des consultations publiques mettaient davantage l’accent 

sur certains de ces thèmes que sur d’autres. Le présent rapport sommaire reflète 

1 Groupe de travail sur la littératie financière. Cibler l’excellence : Plan d’action pour renforcer la littératie financière 
au Canada. Ottawa : Groupe de travail sur la littératie financière, 2010. Disponible à l’adresse suivante :  
www.litteratiefinanciereaucanada.com

http://www.litteratiefinanciereaucanada.com
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ces préoccupations. Il répartit les présentations et les observations que nous avons 

reçues en fonction de certains des thèmes et des questions proposés dans le 

document de consultation publique, ainsi qu’en fonction des thèmes additionnels 

qui se sont dégagés des commentaires des participants.

On trouvera dans les annexes à ce rapport le mandat et la composition du Groupe 

de travail, les localités visitées, une liste des participants qui ont déposé ou fait des 

présentations, et les questions du document de consultation publique.

Il importe de souligner qu’un certain nombre de participants ont profité de l’occasion 

pour soulever un vaste éventail de questions socioéconomiques et divers aspects 

de la consommation qui n’entrent pas dans le mandat du Groupe de travail. Dans  

le présent sommaire, nous faisons état de toutes les opinions et suggestions que 

nous avons reçues, y compris celles qui n’entrent pas dans le mandat du Groupe 

de travail. Ces commentaires du public, reçus par l’entremise des exposés écrits 

présentés au Groupe de travail, ainsi que dans le cadre du forum en ligne et des 

consultations publiques, constituent une source parmi plusieurs sur lesquelles  

le Groupe de travail s’appuiera pour formuler ses recommandations finales.

Le sommaire des conclusions tirées des consultations publiques ne reflète pas 

forcément les opinions et les points de vue des membres du Groupe de travail, 

lesquels seront exprimés dans notre rapport final. Les opinions citées dans les 

pages qui suivent sont celles des participants au processus de consultation.  

Le Groupe de travail présentera ses propres recommandations au ministre  

dans son rapport final en décembre 2010.



CE QUE NOUS AVONS ENTENDU   Sommaire sur les consultations publiques4

Le paysage de la littératie financière :  
Opinions des participants

La présente section expose les opinions exprimées au sujet de l’état de la littératie 

financière au Canada par les participants aux consultations publiques du Groupe  

de travail. Elle décrit ensuite ce que les participants ont relevé comme principaux 

problèmes ou principales lacunes des politiques concernées, ainsi que les raisons 

qui se cachent derrière ces problèmes et lacunes, et leurs conséquences. 

Opinions des participants sur l’état de la littératie financière  
au Canada

Les participants aux consultations publiques ont fermement appuyé la définition  

de la littératie financière proposée dans le document de consultation publique du 

Groupe de travail : « La littératie financière, c’est disposer des connaissances, des 

compétences et de la confiance en soi nécessaires pour prendre des décisions 

financières responsables2. » Il s’est également dégagé un consensus à l’effet que, 

malgré l’abondance du matériel pédagogique disponible pour favoriser la littératie 

financière, de nombreux Canadiens sont dépourvus, en totalité ou en partie, des 

connaissances, des compétences et de la confiance en soi nécessaires pour  

être éduqués financièrement.

Bien qu’il ne se soit dégagé aucun consensus clair quant à ce qui constitue 

l’ensemble de connaissances et de compétences qui s’avère essentiel pour 

atteindre la littératie financière, certains éléments ont souvent été mentionnés.  

On peut notamment mentionner les éléments suivants :

des habitudes et des compétences bien développées en matière d’établissement •	

de budget, d’épargne et de remboursement des dettes, et l’aptitude à fixer des 

objectifs et à comprendre la différence entre « besoins » et « désirs »; 

2 Pour la définition et une explication de ces termes, voir Cibler l’excellence, p. 10. 
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l’aptitude à comprendre les conséquences des décisions financières à court, •	

moyen et long terme, en particulier les décisions touchant à la planification  

de la retraite et à d’autres moments importants de la vie;

l’aptitude à interpréter les documents financiers, à reconnaître les coûts et les •	

avantages rattachés à divers produits financiers et à comprendre des concepts 

financiers de base, tel l’intérêt composé;

la connaissance du système fiscal, en particulier les éléments relatifs aux crédits •	

et aux déductions conçus pour encourager l’épargne; 

la connaissance des programmes sociaux qui peuvent fournir à l’individu  •	

un soutien du revenu lorsqu’il en a besoin; 

la connaissance et la compréhension d’entités telles que les agences •	

d’orientation en matière de crédit, les groupes de consommateurs, les groupes 

communautaires et d’autres organisations sans but lucratif qui aident les 

personnes à faire face aux difficultés financières;

la confiance en soi nécessaire pour poser des questions fondées sur une solide •	

évaluation des forces et des faiblesses de la personne, et une prudence 

appropriée vis-à-vis des promesses d’argent facile.

De nombreux participants ont implicitement ou explicitement indiqué que la littératie 

financière devrait être examinée dans un contexte large, compte tenu que le Canada 

possède une économie mixte au sein de laquelle les secteurs public, privé et  

sans but lucratif ont chacun un rôle important à jouer pour déterminer les résultats 

financiers. C’est pourquoi ces participants ont exhorté le Groupe de travail à 

considérer la littératie financière non seulement du point de vue de l’aptitude  

à établir un budget, à épargner, à investir et à emprunter, mais aussi du point de  

vue des connaissances, des compétences et de la confiance en soi nécessaires 

pour comprendre l’impact de la fiscalité, la disponibilité des programmes sociaux, les 

subtilités des programmes de retraite et de soutien du revenu des gouvernements 

et toute la gamme des autres politiques publiques conçues pour encourager de 

façon plus générale des comportements judicieux en matière de consommation, 

d’épargne et d’investissement. Dans le même esprit, certains participants ont souligné 

l’importance de comprendre les coûts et les avantages de produits d’assurance 



CE QUE NOUS AVONS ENTENDU   Sommaire sur les consultations publiques6

comme l’assurance automobile, l’assurance habitation et l’assurance vie, des  

sujets qui, selon ces participants, sont souvent négligés dans les programmes 

d’enseignement financier.

Opinions des participants sur les tendances qui contribuent  
à la faible littératie financière

Les participants ont signalé plusieurs tendances sociétales susceptibles d’avoir 

contribué aux problèmes reliés au faible niveau de littératie financière :

la très grande disponibilité du crédit sur demande, conjuguée à des exigences •	

d’admissibilité minimales qui encouragent des habitudes d’emprunt insoutenables; 

l’absence de cours d’économie domestique ou de cours équivalents dans les •	

programmes scolaires;

des tendances démographiques qui réduisent la durée de la période de travail  •	

ou de la carrière au cours du cycle de vie, contribuant ainsi à l’endettement  

accru des ménages; 

la prolifération de produits et services financiers de plus en plus complexes, •	

assortis de contrats et d’exigences de divulgation difficiles à comprendre;

le passage aux médias numériques et aux états financiers électroniques  •	

qui ne se prêtent peut-être pas aussi facilement à un examen attentif que  

les communications imprimées traditionnelles;

la tendance des programmes sociaux à décourager un comportement favorable  •	

à l’épargne, en particulier parmi les personnes à faible revenu, pour qui le 

recouvrement des prestations et la nécessité d’éliminer les biens peuvent 

constituer une forte dissuasion à l’épargne; 

des niveaux généraux de littératie et de numératie qui n’ont pas réussi à suivre  •	

la demande sociétale; 

des tendances très répandues dans les milieux de la publicité et dans la culture •	

populaire qui encouragent les individus à consommer plutôt qu’à épargner,  

et l’effet négatif de ces tendances sur les efforts déployés dans le domaine de 

l’enseignement financier en vue d’apprendre aux gens comment s’y prendre  

pour épargner. 
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Les participants ont également indiqué que la littératie financière peut être entravée 

par des traits psychologiques qui ont été cernés à l’aide de recherches dans une 

nouvelle discipline, soit celle de l’économie comportementale. Comme l’a mentionné 

un participant, ces recherches indiquent que « les gens se montrent très enclins à 

maintenir le statu quo, tendent à avoir un excès de confiance en soi et font souvent 

preuve de myopie en ce qui a trait à l’épargne et à l’évaluation des risques. Ce qui 

importe avant tout, c’est que les décideurs doivent être pragmatiques et doivent 

comprendre qu’une stratégie nationale de littératie financière n’est pas une panacée 

qui empêchera les Canadiens de prendre de mauvaises décisions financières. »

Les groupes communautaires à but non lucratif ont mentionné que les lacunes en 

littératie financière étaient particulièrement graves parmi les « Canadiens vulnérables », 

c’est-à-dire, en règle générale, les groupes qui, en plus d’avoir de faibles revenus, 

partagent également un certain type de caractéristiques démographiques, 

culturelles ou autres. Ces participants ont souligné que, s’il y a, dans la plupart des 

cas, une grande abondance d’information pour renseigner les consommateurs au 

sujet des produits et services financiers, il arrive souvent que cette documentation 

ne soit que modérément pertinente (ou même peu accessible) pour ces groupes 

vulnérables, au nombre desquels se trouvent notamment : 

les aînés qui, pour diverses raisons, peuvent être particulièrement exposés à la •	

maltraitance sous forme d’exploitation et de fraude financières;

les nouveaux Canadiens qui, en raison des barrières linguistiques ou du fait qu’ils •	

viennent de pays où la confiance envers le système financier est peu développée, 

pourront hésiter à demander des conseils financiers et se sentir écrasés par  

des questions financières quotidiennes, comme l’envoi de fonds à la famille  

dans leur pays natal; 

les Canadiens qui vivent dans des communautés rurales ou éloignées (y compris •	

les communautés nordiques), où ils n’ont accès ni aux institutions financières 

traditionnelles ni aux communications Internet à large bande, et qui, par 

conséquent, peuvent difficilement avoir accès à des conseils financiers de  

base et à la documentation appropriée; 
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les Autochtones qui, pour diverses raisons historiques, institutionnelles, •	

géographiques et culturelles, pourraient ne pas avoir plein accès aux services 

financiers habituels;

d’autres groupes, telles les personnes handicapées ou avec des problèmes de •	

santé mentale ou de toxicomanie et qui font face à des difficultés de littératie 

financière propres à leur situation particulière.

Opinions des participants sur les conséquences de  
l’analphabétisme financier

À quelques exceptions près, les participants étaient d’avis que l’acquisition de 

compétences financières de base revêt une importance de plus en plus grande 

pour tous les Canadiens, étant donné la grande disponibilité du crédit et la 

nécessité d’y avoir accès à un âge de plus en plus jeune, la complexité croissante 

des produits financiers et les conséquences à long terme des erreurs financières, 

qui pourraient être très graves.

Un certain nombre de participants ont débattu de ces conséquences en détail, 

sou lignant qu’elles varient selon les circonstances. Un participant a cité des données 

indiquant que les gens à faible revenu sont tout particulièrement susceptibles de 

surestimer les coûts et de sous-estimer les avantages de l’enseignement post-

secondaire, de sorte qu’elles sous-investissent dans les études postsecondaires, 

créant ainsi un problème à long terme qui compromet leur potentiel financier. Selon 

ce participant, les Canadiens à faible revenu tendent également à surestimer la 

disponibilité de l’aide financière. Lorsque cette conviction prend racine dans un 

contexte d’augmentation continue du coût de l’enseignement postsecondaire,  

elle peut devenir un autre facteur de dissuasion dans la poursuite d’études 

supérieures. D’autres participants ont mentionné qu’il arrive souvent que les 

Canadiens à faible revenu ne savent pas qu’ils sont admissibles à divers avantages 

sociaux, ce qui les empêche de bénéficier de programmes qui pourraient les aider  

à surmonter des circonstances défavorables.
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Les participants ont indiqué que, dans des cas extrêmes, les personnes qui n’ont 

pas les connaissances financières voulues et qui prennent de mauvaises décisions 

peuvent en arriver à avoir de la difficulté à s’alimenter, se loger et se vêtir. À un niveau 

plus général, les participants ont dit que les mauvaises décisions financières peuvent 

causer un stress psychologique qui peut, à son tour, se manifester par des problèmes 

de santé, l’échec du mariage et des difficultés au travail.

Un certain nombre de participants ont également indiqué que le manque de littératie 

financière peut avoir des conséquences macroéconomiques qui aident à expliquer, 

entre autres choses, le faible niveau du taux d’épargne au Canada (en comparaison 

des données du passé), l’augmentation du coefficient d’endettement des ménages 

et la hausse des taux d’insolvabilité personnelle. Comme l’a mentionné un 

participant, ces résultats sont, « dans de nombreux cas, des symptômes de la  

prise de mauvaises décisions financières, dont les effets sont aggravés par des 

compétences inadéquates en matière de littératie financière ». Un autre participant 

est allé encore plus loin : « La triste vérité qui émerge de la crise financière, c’est 

que les personnes qui ne sont pas bien informées ne prennent pas de bonnes 

décisions financières et qu’il y a un prix à payer pour cela du point de vue de la 

santé financière générale du pays ». Certains participants ont également souligné 

que la littératie financière peut aider à stimuler la prospérité économique des 

individus, renforcer la cohésion sociale et aider à faire accroître la compétitivité.

Opinions des participants sur l’importance de la littératie financière

Bien que peu de participants aient soutenu que la littératie financière est un remède 

passe-partout pour les maux financiers de la société, il s’est néanmoins dégagé un 

vaste consensus, à quelques exceptions près, selon lequel la littératie financière joue 

un rôle crucial dans la prévention, chez les individus et dans l’ensemble de la société, 

de la détresse financière et psychologique, de niveaux de scolarisation peu élevés, de 

la pauvreté et même de crises économiques et financières. Aussi les participants se 

sont-ils montrés, à très peu d’exceptions près, solidement favorables au Groupe de 

travail et à son mandat consistant à préparer à l’intention du ministre des Finances 

des recommandations pour une stratégie nationale de littératie financière.
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Le fondement de l’apprentissage en littératie 
financière : Opinions des participants

Les participants ont été nombreux à souligner l’importance de la littératie financière 

comme processus d’apprentissage à vie qui doit être amorcé le plus tôt possible.  

Le système d’éducation et le rôle qu’il doit jouer dans une stratégie nationale de 

littératie financière ont donc été le thème prédominant qui s’est dégagé des 

consultations publiques du Groupe de travail, bien que de nombreux participants 

aient reconnu que l’éducation au sens formel relève en bonne partie de compétences 

non fédérales3. Certains participants ont néanmoins indiqué au Groupe de travail 

que la question de la compétence constitutionnelle ne devrait pas constituer un 

obstacle à la formulation de recommandations nationales.

Opinions des participants sur les efforts actuels  
en éducation financière

À en juger par les commentaires formulés dans le cadre des consultations 

publiques, un grand nombre d’individus et de groupes s’efforcent d’intégrer 

l’éducation financière dans le système scolaire au Canada, souvent en faisant  

appel à des ressources primaires et complémentaires déjà approuvées pour les 

programmes d’enseignement. Les exemples suivants ont notamment été cités :

les coopératives de crédit qui ont établi des services bancaires dans des écoles •	

locales et qui ont adapté des programmes mis au point aux États-Unis afin de  

les appliquer au contexte canadien; 

les bénévoles du secteur des services financiers qui consacrent temps et énergie •	

à l’enseignement des principales notions de la littératie financière aux étudiants à 

travers le Canada;

les spécialistes en élaboration de programmes d’enseignement qui appliquent •	

leurs compétences à la mise au point de programmes de littératie financière, dont 

3 La Loi constitutionnelle de 1982 et les traités numérotés conclus entre 1871 et 1910 énoncent les responsabilités 
de la Couronne (c’est-à-dire du gouvernement fédéral) en ce qui a trait à la prestation de services d’éducation 
aux membres des Premières nations.
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ils font ensuite la promotion auprès des commissions scolaires locales et de leurs 

homologues provinciaux;

les organismes gouvernementaux qui ont développé des programmes de cours •	

qui ont été acceptés dans les écoles et dont certains sont offerts sous forme 

interactive en ligne; 

les organismes provinciaux de réglementation des valeurs mobilières qui ont mis •	

des matériels pédagogiques à la disposition des enseignants;

les étudiants qui ont développé une passion pour la littératie financière et qui •	

travaillent avec d’autres étudiants afin d’améliorer l’enseignement financier  

et de promouvoir de bonnes habitudes financières.

Les participants qui ont décrit leur participation à ces efforts ont expliqué qu’ils  

sont le résultat de collaborations avec les enseignants, les administrateurs et  

les commissions scolaires et, dans certains cas, les ministères provinciaux de 

l’éducation. Ils ont tout particulièrement souligné à quel point il importe de fournir 

des programmes prêts à l’usage aux enseignants, qui sont souvent surchargés  

de travail en raison de leurs obligations pédagogiques et qui se sentent peut-être 

mal à l’aise dans cette discipline, surtout s’ils manquent eux-mêmes d’expertise 

financière. Les participants ont également fait valoir l’importance d’offrir aux 

enseignants des formations qui accroîtront leur niveau de confort dans ce domaine.

Opinions des participants sur le contenu des cours

La plupart des démarches éducatives actuelles décrites dans les consultations  

du Groupe de travail partagent un objectif commun, soit celui d’enseigner les 

fondements de la littératie financière d’une façon pertinente pour les jeunes. Selon 

les participants, la compréhension des éléments suivants est fondamentale :

la •	 budgétisation et l’importance d’épargner tous les mois, ne serait-ce que  

de petites sommes, en aidant les étudiants à planifier leurs dépenses et  

à comprendre la différence entre « besoins » et « désirs »;
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l’•	 éducation des consommateurs et l’importance de comprendre comment 

magasiner en comparant les prix, de lire tous les petits détails et de comprendre 

les pratiques de facturation les plus courantes. Plusieurs participants ont souligné 

qu’il pouvait être utile d’illustrer ces principes au moyen des factures pour le 

téléphone cellulaire, une chose que de nombreux étudiants connaissent bien, 

pour les aider à comprendre l’importance de développer des habitudes de 

consommation judicieuses et les économies qui peuvent éventuellement  

en découler; 

l’•	 emprunt et les coûts et avantages rattachés à la dette étudiante, à l’utilisation 

d’une carte de crédit et aux emprunts contractés pour acheter une voiture ou  

une maison. Plusieurs participants ont souligné l’importance de traiter des prêts 

étudiants et des dettes sur carte de crédit en particulier, car ce sont là des sujets 

qui sont ou seront directement pertinents pour de nombreux étudiants;

l’•	 intérêt composé et la valeur temporelle de l’argent. À cet égard, de nombreux 

participants ont souligné l’importance d’enseigner des outils d’apprentissage 

simples, comme « la règle de 724 ».

Bien que ce thème ait été abordé moins souvent, certains participants ont fait valoir 

que les initiatives de littératie financière devraient comporter un enseignement  

de base sur la façon dont l’économie fonctionne. Ils ont souligné que, sans une 

compréhension de base de l’économie, certaines personnes possédant pourtant 

des connaissances financières bien développées risquent de commettre des erreurs 

coûteuses en raison de méprises sur des questions comme l’évolution probable 

des taux d’intérêt sur les hypothèques résidentielles, les effets de l’inflation sur 

l’épargne ou la durée d’un boom économique (ou d’une période de récession),  

et les répercussions que cela pourrait avoir sur leurs finances personnelles.  

Selon un participant, cette formation économique devrait également servir à 

expliquer l’importance relative des divers types de revenus touchés avant et après  

la prise de la retraite, à aider les étudiants à comprendre les différences entre le 

4 Un modèle cité par certains participants comme étant un moyen facile d’estimer à peu près  
combien de temps il faut pour doubler l’épargne est accessible à l’adresse suivante :  
www.primericacanada.ca/public/canada/french/rule_of_72.html.

http://www.primericacanada.ca/public/canada/french/rule_of_72.html
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revenu et la richesse, ainsi que la distribution relative des revenus et de la richesse 

au sein de l’économie, et à aider les jeunes à adopter une perspective critique 

vis-à-vis du secteur financier, de l’investissement et du rôle de la finance dans 

l’économie. Certains participants ont également affirmé que le système scolaire 

devrait familiariser les étudiants du secondaire avec des produits d’assurance 

susceptibles de les intéresser, l’assurance automobile et l’assurance appartement, 

par exemple, car bon nombre d’entre eux envisageront bientôt l’achat d’une voiture 

ou la location d’un appartement.

Opinions des participants sur la marche à suivre

Il s’est dégagé des consultations publiques un vaste consensus sur la nécessité 

d’intégrer la littératie financière dans le système scolaire, ainsi que sur le contenu 

nécessaire des programmes d’enseignement en littératie financière. Au sein de ces 

zones de convergence, il y avait toutefois une grande diversité d’opinions quant au 

moment où l’enseignement en littératie financière devrait être donné, quant à la 

façon de l’offrir dans les écoles et quant aux personnes qui devraient être chargées 

de l’offrir.

En ce qui est du moment où l’enseignement en littératie financière devrait se donner, 

on a généralement convenu qu’il devrait se donner tout au long de l’enseignement 

primaire et secondaire, et de nombreux participants ont souligné l’importance 

d’utiliser des matériels pédagogiques correspondant à l’étape du vécu des étudiants. 

Certains participants ont ainsi fait valoir que, même si les adolescents ne sont sans 

doute pas prêts à recevoir un cours sur les hypothèques et sur l’assurance vie, il 

importe qu’ils comprennent bien des instruments de dette comme les cartes de 

crédit, les prêts étudiants et les contrats pour téléphone cellulaire.

En ce qui concerne la façon dont l’enseignement en littératie financière devrait  

être donné, il y avait divergence d’opinions, certains participants affirmant que 

l’enseignement financier devrait constituer une discipline autonome, tandis  
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que d’autres étaient d’avis qu’il devrait être intégré à d’autres sujets, comme  

les mathématiques, l’économie, les études sociales ou l’économie domestique. Les 

partisans de l’approche intégrée estimaient qu’elle pourrait faciliter l’adoption de la 

littératie financière dans les écoles et qu’en offrant cette discipline sur plusieurs 

années, on aiderait les étudiants à retenir les concepts financiers de base en les 

reliant à d’autres sujets intéressant les étudiants. Comme l’a souligné un participant, 

dans certains cas l’enseignement en littératie financière offert dans les écoles ne 

comprend que de 21 à 30 heures de cours, ce qui est « insuffisant » pour comprendre 

pleinement les notions de la littératie financière.

Pour ce qui est des personnes qui devraient enseigner la littératie financière, des 

participants représentant diverses organisations ont indiqué que des bénévoles 

venus du secteur financier pouvaient jouer un rôle important à cet égard en aidant 

les enseignants à surmonter les difficultés rattachées à leur charge de travail et au 

manque de familiarité vis-à-vis des questions financières. D’autres participants ont 

souligné que la participation de bénévoles du secteur financier à cet enseignement 

devait se faire de façon strictement transparente et impartiale, et que tous les efforts 

devaient être faits pour veiller à ce que les bénévoles ne se servent pas de la salle 

de classe à leurs propres fins ou aux fins de leur employeur.

Les participants ont soulevé certaines autres questions touchant à l’enseignement. 

Certains ont fait remarquer, par exemple, qu’il y avait un défi important à relever du 

côté de la « formation des formateurs », car certains enseignants peuvent se sentir 

intimidés face à cette discipline et peuvent être réticents à intégrer l’enseignement 

en littératie financière dans les cours existants, ou peuvent être incapables de le 

faire, en raison de leurs lourdes charges actuelles. D’autres participants ont attiré 

l’attention sur la nécessité de disposer de meilleures ressources pédagogiques 

pour les enseignants, ainsi que de ressources en enseignement financier qui soient 

crédibles, fiables et faciles à trouver en vue de les utiliser dans la salle de classe.

Certains participants ont en outre souligné l’importance de compléter l’enseignement 

en littératie financière à l’école par une formation en milieu familial. Ces participants 



CE QUE NOUS AVONS ENTENDU   Sommaire sur les consultations publiques 15

ont noté que les parents et les membres de la famille élargie pouvaient jouer un rôle 

crucial dans le développement du comportement financier des étudiants tout au 

long de leurs études primaires et secondaires.

Suggestions quant à l’enseignement financier dans  

le système scolaire

Outre l’appel unanime en faveur de l’intégration de l’enseignement financier dans le 

système scolaire, le Groupe de travail a reçu de certains participants des propositions 

conférant un rôle plus actif au gouvernement fédéral, notamment en appuyant les 

efforts des provinces dans le domaine de l’éducation. Ces participants ont suggéré 

que le gouvernement fédéral dirige ou appuie une initiative nationale visant à intégrer 

l’enseignement financier dans les systèmes scolaires provinciaux et territoriaux,  

et qu’il établisse des sujets de base adaptés à l’âge des élèves, en matière de 

littératie financière. 

Une autre organisation a indiqué que le gouvernement fédéral pourrait, à l’aide d’un 

site Web, aider à réunir et à diffuser des matériels pédagogiques reliés à la littératie 

financière en créant un répertoire de programmes qui pourrait être consulté par 

toute personne intéressée à introduire l’enseignement financier dans ses classes.

Opinions des participants sur l’approche fondée sur  
« les événements de la vie »

La plupart des participants ont abordé la question de l’enseignement financier du 

point de vue de l’approche fondée sur « les événements de la vie ». Cette approche 

met l’accent sur la communication d’une information pertinente aux moments 

importants dans la vie des individus, alors qu’ils sont les plus réceptifs envers cette 

information. Cette approche peut se concrétiser par la communication de l’information 

suivant le principe du « juste à temps », c’est-à-dire au moment où l’individu doit 

prendre une décision financière ou engager une transaction financière; en d’autres 

termes, selon un participant, la personne doit recevoir l’information « dont elle a 
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besoin au moment où elle en a besoin ». Les participants ont identifié certains  

de ces moments importants : 

l’ouverture d’un compte de banque•	

l’obtention d’un permis de conduire•	

l’obtention d’un prêt étudiant•	

la location d’un appartement•	

le mariage•	

l’achat d’une maison•	

le démarrage d’une entreprise•	

le départ en retraite•	

L’approche fondée sur les événements de la vie est étroitement reliée au modèle 

économique du « cycle de vie », qui lui aussi a été souvent mentionné comme autre 

moyen d’envisager l’enseignement des concepts financiers aux adultes. Dans le 

modèle du cycle de vie, les personnes « amortissent » souvent la consommation sur 

la durée de leur vie en empruntant au cours de leurs premières années de travail,  

en épargnant plus tard au cours de leur carrière et en retirant des tranches de  

cette épargne au cours de la retraite.

Dans le même ordre d’idées, certains participants ont souligné l’importance de tenir 

compte de la diversité des besoins financiers des individus, plutôt que d’adopter une 

approche uniformisée de la littératie financière. Dans certains cas, surtout lorsqu’on 

est en présence d’adultes vulnérables, cela peut nécessiter que l’enseignement 

financier soit adapté à l’expérience de vie de la personne, selon une approche 

qu’un participant a qualifiée de « biographique ». Par exemple, certains participants 

ont mentionné que les besoins des personnes en situation précaire portent 

habituellement sur des éléments comme la budgétisation de base, l’épargne  

et la gestion de la dette, et que la formation aux subtilités des stratégies de 

répartition d’un portefeuille d’investissements et de gestion du patrimoine ne  

risque guère de répondre à leurs préoccupations. Enfin, toujours à propos de  

ces personnes vulnérables, certains participants ont souligné qu’il importe de  

leur communiquer l’information financière dans un cadre où elles seront moins 
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réticentes à poser des questions et ne craindront pas de révéler les lacunes de leurs 

connaissances financières. Cela signifie qu’il sera souvent préférable de leur offrir 

l’enseignement financier en compagnie d’autres personnes vulnérables et dans  

un contexte de soutien.

Certains participants ont souligné l’importance de mécanismes d’autoévaluation qui 

seraient offerts sur des sites Web pour aider les gens à prendre conscience des 

lacunes de leurs connaissances financières.

Enfin, diverses organisations et personnes qui s’emploient à offrir un enseignement 

financier en dehors du système scolaire ont formulé de nombreuses observations 

susceptibles de guider la prestation de l’enseignement financier basée sur les 

événements de la vie. Voici certains des exemples qui ont été mentionnés au 

Groupe de travail :

certaines entreprises du secteur privé offrent aux adultes des services •	

d’apprentissage financier au moyen de séminaires, de consultations individuelles 

et de matériels relatifs à la littératie financière. Souvent, ces services visent à 

susciter l’intérêt envers les questions financières en mettant l’accent sur les 

objectifs, les conséquences et les stratégies servant à gérer la complexité 

financière. L’une de ces firmes privées a résumé cette approche dans les termes 

suivants : « La question la plus importante que les Canadiens doivent se poser au 

départ est celle-ci : “À quoi sert l’argent?” C’est là le point de départ fondamental, 

et la réponse diffère pour chaque personne »;

par l’entremise de sites Web, de conseillers et de séminaires, des fournisseurs de •	

services offrent une formation financière à leurs clients et présentent à des groupes 

communautaires des exposés consacrés à diverses questions financières; 

certains groupes communautaires ont intégré la formation aux questions •	

financières dans leurs programmes existants ou ont mis en place des programmes 

autonomes, destinés notamment aux groupes vulnérables;

divers bureaux de conseil en crédit offrent des services de littératie financière, y •	

compris des ateliers de formation financière, à la communauté dans son ensemble 

et servent souvent de point de contact pour les groupes communautaires 
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désireux d’intégrer la formation aux questions financières dans leurs  

programmes actuels;

les organes de réglementation des gouvernements s’efforcent de sensibiliser •	

l’opinion au sujet des questions liées à l’investissement et à la fraude, et 

produisent des matériels de formation financière destinés aux citoyens  

plus jeunes;

certains syndicats offrent à leurs membres une information détaillée sur les •	

questions touchant aux pensions, tandis que d’autres offrent des services qui 

peuvent comprendre des conseils en réponse aux préoccupations financières 

des syndiqués.

Suggestions au sujet de l’approche fondée sur les événements  

de la vie

Les suggestions des participants relativement à l’approche fondée sur les 

événements de la vie pour promouvoir la littératie financière avaient tendance à 

privilégier ce qui se fait déjà (voir la description qui en a été donnée plus haut), mais 

d’en faire plus et de faire mieux : une amélioration de la coordination (afin d’éviter 

les dédoublements), des matériels pédagogiques (afin d’améliorer la qualité  

et la pertinence), du leadership (afin de fournir une orientation nationale), de la 

promotion (afin de sensibiliser l’opinion davantage), du financement (afin d’aider  

les organisations non gouvernementales à accroître l’ampleur et la portée de leurs 

services de formation financière) et des mesures d’incitation (sous la forme de 

déductions ou de crédits d’impôt pour les adultes qui poursuivent leur formation 

financière). Les détails de ces suggestions sont étudiés dans des sections 

ultérieures du présent rapport.

D’autres types de suggestions ont également été formulés. Par exemple, certains 

participants ont affirmé que la formation financière destinée aux adultes, en 

particulier au sein des populations vulnérables, doit être assortie de mesures de 

soutien qui aideront ces personnes à surmonter les obstacles soulevés par la 

nécessité de se déplacer et d’assurer la garde des enfants, et par les difficultés 
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linguistiques. D’autres ont soutenu que la littératie financière devrait être un cours 

obligatoire au postsecondaire ou qu’elle devrait tout au moins faire partie du 

processus d’orientation destiné aux nouveaux étudiants du postsecondaire. 

D’autres encore ont dit qu’il faudrait tenter de remédier aux lacunes de littératie et de 

numératie « générales » au sein de la population adulte avant d’essayer de relever  

le niveau de la littératie financière ou tout au moins de mener les deux en parallèle. 

Pour étayer cet argument, ces participants ont fait état de données indiquant que 

48 % des adultes canadiens ont de faibles niveaux de littératie (se situant au-dessous 

du niveau 3 sur l’échelle de littératie de 0 à 5 de l’Enquête internationale sur 

l’alphabétisation des adultes) et sont, par conséquent, incapables d’interpréter et de 

comprendre même des documents financiers simples. Selon la recherche citée, il 

est peu probable que la proportion des adultes canadiens qui se situent au-dessous 

du niveau 3 puisse s’améliorer au cours des 20 prochaines années à moins d’un 

effort concerté pour améliorer la littératie et la numératie générales.

Évoquant un thème apparenté à celui-ci, de nombreux participants ont dit qu’un 

moyen de contourner les difficultés soulevées par la complexité inhérente aux 

documents financiers serait d’amener le secteur financier à produire un plus grand 

nombre de documents en « langage clair », faciles à comprendre. Pour illustrer la 

complexité de certains des documents auxquels les consommateurs doivent faire 

face, un participant à l’une des séances publiques du Groupe de travail a indiqué 

que « pour pouvoir se procurer certains produits d’assurance, on s’attend à ce que 

des clients non avertis examinent et comprennent un contrat de 90 pages, rédigé  

en un jargon juridique compliqué. » 

Certains participants ont toutefois souligné qu’il peut arriver que même les 

documents rédigés en « langage clair » ne soient pas suffisamment accessibles  

aux nombreux Canadiens qui n’ont que de faibles compétences en littératie, car  

on ne peut simplifier certains des concepts qu’on trouve dans les documents 

financiers (en particulier ceux qui font appel à des notions mathématiques pour le 

calcul des intérêts et les stratégies de répartition du portefeuille d’investissements) 
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que jusqu’à un certain point, au-delà duquel ils deviennent inintelligibles. Un 

participant a recommandé d’utiliser des aides visuelles pour aider les apprenants  

à saisir des sujets relativement complexes.

Enfin, abordant un sujet apparenté lui aussi, certains participants ont fait état des 

difficultés particulières auxquelles font face les personnes qui ne parlent ni le 

français ni l’anglais. Certaines personnes dans cette situation demandent à des 

membres plus jeunes de la famille, souvent des enfants ou des petits-enfants,  

de les aider à interpréter des documents financiers, même s’ils sont mal outillés 

pour le faire. Pour résoudre les problèmes posés par les barrières linguistiques, des 

participants ont proposé que les gouvernements et les autres institutions s’efforcent 

de fournir des matériels pédagogiques financiers dans la langue du destinataire.  

À cet égard, il a été fait mention de façon précise des habitants du Grand Nord, 

dont la majorité parlent une langue autre que l’anglais ou le français.
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Comprendre le comportement financier :  
Opinions des participants

Les consultations du Groupe de travail ont été également dominées par des 

discussions portant sur les comportements financiers, notamment l’emprunt, 

l’épargne, les placements et la planification de la retraite, ainsi que sur les 

comportements qui augmentent le risque qu’une personne devienne la proie  

de manœuvres frauduleuses.

Opinions des participants sur les habitudes d’emprunt

Plusieurs participants ont dit au Groupe de travail que le manque de connaissances 

est souvent au cœur de ce qu’ils décrivaient comme un problème croissant de 

surendettement, surtout parmi les jeunes Canadiens. Selon un participant, le 

problème tient au fait que « les gens qui ont des dettes pensent qu’ils peuvent 

emprunter davantage et réussir à se tirer d’affaires ». D’autres participants ont 

attribué ce problème à un manque de compréhension de concepts comme l’intérêt 

composé et le fait que les intérêts sur le solde impayé des cartes de crédit ont  

des répercussions négatives jour après jour.

S’agissant des jeunes Canadiens, plusieurs participants ont fait part de leurs 

préoccupations au sujet de l’accès facile des jeunes à l’emprunt grâce aux cartes 

de crédit, sans compter le fait qu’ils connaissent souvent mal le Programme 

canadien de prêts aux étudiants. Ils ont indiqué qu’en raison de l’accès facile  

aux cartes et aux lignes de crédit, certains étudiants du niveau postsecondaire 

s’abstiennent de faire appel au Programme canadien de prêts aux étudiants, 

souvent perçu comme étant plus onéreux alors qu’il est souvent moins coûteux –  

et plus généreux envers les débiteurs. Citant un sondage national mené auprès  

de 14 587 étudiants du premier cycle à temps plein par l’Alliance canadienne des 

associations étudiantes, un participant a observé que 49 % des étudiants supposent 

à tort qu’ils doivent être inscrits à temps plein pour obtenir de l’aide financière et 

que 65 % pensent à tort que les décisions sur le montant versé aux bénéficiaires  
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de l’aide financière sont fondées sur le revenu des parents. Des participants ont par 

ailleurs fait part de leurs préoccupations face au marketing agressif exercé par les 

sociétés émettrices de cartes de crédit sur les campus, alors que les étudiants n’ont 

pas les connaissances de base sur le fonctionnement des cartes de crédit, les taux 

d’intérêt imposés et le risque de s’endetter rapidement.

Le Groupe de travail a également reçu des commentaires de plusieurs services  

de conseil en crédit qui travaillent auprès des gens – jeunes et vieux – qui sont 

accablés de dettes lourdes et écrasantes. Selon ces organismes, un grand nombre 

de leurs clients peuvent éviter d’enregistrer une demande de délai ou de déclarer  

faillite à l’aide de stratégies budgétaires élémentaires et d’une formation financière 

générale. On a indiqué au Groupe de travail qu’en général, lorsqu’un service de 

conseil en crédit peut venir en aide rapidement à quelqu’un ayant un problème 

d’endettement, les résultats sont plus positifs.

Selon certains répondants, en particulier ceux qui représentaient les personnes  

à faible revenu ou qui fournissent des services de conseil en crédit, les prêts sur 

salaire et autres services financiers de ce genre sont également une source  

de problèmes. Selon eux, il y a des raisons de croire que la plupart des clients des 

services de prêt sur salaire connaissent mal le produit acheté ou le coût qui y est 

associé. Un participant a souligné que « ces services financiers marginaux exigent 

des frais d’administration exorbitants, qui varient de 210 % à 450 % en chiffres 

annuels, pour des services aussi simples que la conversion de chèques en espèces. 

Les taux d’intérêt annualisés prélevés sur les prêts sur salaire sont encore plus 

élevés. Les personnes à faible revenu ont difficilement confiance dans le secteur 

financier en raison de ces pratiques ».

Plusieurs participants ont également souligné qu’il importait de veiller à ce que les 

gens comprennent la notion de « bonnes dettes », qu’ils définissaient comme une 

dette contractée afin de gagner un revenu en investissant le montant de l’emprunt 

dans les études postsecondaires, par exemple − un investissement dont le 

rendement se traduira ultérieurement par un revenu plus élevé. Les mauvaises 

dettes, par contre, ne servent en général qu’à financer la consommation.
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Suggestions sur les questions de l’emprunt

La plupart des participants étaient d’avis qu’on pourrait réduire la vulnérabilité  

des consommateurs vis-à-vis des emprunts, de l’endettement et des problèmes 

d’insolvabilité en améliorant l’enseignement financier. Ils estimaient que, de façon 

générale, aussi bien les jeunes que les adultes devraient comprendre le sens 

d’expressions comme « taux de pourcentage annuel », « délai de grâce » et  

« intérêt composé », ainsi que les conséquences découlant du retard dans les 

paiements. Ils devraient se poser les questions suivantes : « À quel point mon 

revenu est-il stable? », « Quels sont mes objectifs financiers à long terme? », 

« Aurai-je suffisamment d’argent en cas d’urgence? ». La question du recours à  

des approches fondées sur la formation pour susciter des résultats plus positifs en 

ce qui concerne les emprunts et l’endettement a rallié un vaste consensus quant  

à l’importance d’enseigner ces questions aux jeunes avant leur entrée au collège  

ou à l’université ou avant le début de leur carrière. En d’autres mots, les participants 

ont insisté sur la nécessité d’informer les gens avant qu’ils ne contractent de 

grosses dettes, comme un prêt étudiant, un prêt-auto ou une hypothèque.

Plusieurs participants ont également formulé des suggestions faisant appel à  

des approches autres que celles qui sont axées uniquement sur la formation  

pour améliorer l’état des connaissances financières relativement aux emprunts  

et à l’endettement. Voici certaines de ces recommandations : 

exiger des organes d’évaluation du crédit qu’ils facilitent l’accès en ligne à leurs •	

rapports et qu’ils offrent à leurs clients une formation en vue de les aider à 

interpréter ces rapports et à comprendre quels types de comportement aboutiront 

à une amélioration ou une détérioration de leur cote de crédit;

exiger des emprunteurs qu’ils obtiennent des conseils obligatoires sur le crédit  •	

ou une « licence d’emprunt » qui ne serait délivrée à l’emprunteur qu’après une 

formation sur l’endettement;

mettre en place un contrôle plus rigoureux des entreprises de prêt sur salaire,  •	

y compris la divulgation des coûts réels pour l’emprunteur et l’imposition d’un 

plafond sur les intérêts et les autres frais exigés; 
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exiger que les fournisseurs de prêts mènent une évaluation détaillée de la •	

capacité financière de leurs clients avant de leur offrir un nouveau prêt, et que 

cette évaluation soit fondée sur le revenu net et non sur le revenu brut, comme 

c’est le cas à l’heure actuelle;

exiger que les fournisseurs de services financiers et autres avisent leurs clients •	

aussitôt qu’ils accusent un retard dans leurs paiements (remboursement de 

dettes ou autre); 

assurer l’application stricte de toutes les lois actuelles régissant les pratiques  •	

en matière de prêt; 

mettre en place des règles de divulgation de l’information qui soient rigoureuses, •	

uniformisées et formulées dans un langage clair, à l’intention de tous les 

fournisseurs d’instruments de crédit, y compris les commerçants qui offrent  

des options du genre « achetez maintenant et payez plus tard », afin que les 

consommateurs puissent mieux comprendre la nature du contrat de crédit  

et comparer différentes offres;

interdire les publicités et la commercialisation relatives aux cartes de crédit et  •	

aux autres formes de crédit dans les médias populaires, ou en tout cas mettre  

en place des règlements plus stricts à leur endroit, imposant notamment aux 

fournisseurs de services financiers l’obligation d’indiquer clairement que leurs 

démarches relèvent du marketing plutôt que d’une activité éducative; 

imposer aux étudiants des limites sur les soldes de leurs cartes de crédit; •	

simplifier le processus de demande d’aide financière ou de prêt à l’intention des •	

étudiants afin de les dissuader de payer leurs études postsecondaires au moyen 

de cartes de crédit ou de lignes de crédit, et faire coïncider l’envoi des fonds avec 

le moment où les dépenses (les frais de scolarité, par exemple) sont engagées;

offrir un appui financier aux organes de conseil en crédit car, selon un participant, •	

la prestation d’aide aux gens qui ont des problèmes de dette n’est pas une 

activité profitable pour les banques et les autres institutions financières.
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Opinions des participants sur les habitudes d’épargne

Un grand nombre de participants se sont dits préoccupés par ce qu’ils estimaient 

un « faible taux d’épargne personnelle du Canada » et par l’existence d’une culture  

qui ne semble pas valoriser l’épargne. Comme l’a noté un participant, « les gens 

n’apprennent pas à épargner ». Plusieurs facteurs ont été évoqués pour expliquer  

la faiblesse présumée du taux d’épargne : 

une culture qui tend à encourager la consommation plutôt que l’épargne. Selon •	

certains participants, cette tendance est particulièrement marquée chez les 

jeunes, qui sont peu enclins à penser à l’avenir ou à leur retraite;

une connaissance insuffisante ou inexistante des régimes d’épargne soutenus •	

par les gouvernements, tels le régime enregistré d’épargne-études, la Subvention 

canadienne pour l’épargne-études, le Bon d’études canadien et le régime 

enregistré d’épargne-invalidité, et une participation insuffisante à ces régimes;

une connaissance insuffisante de la gamme des avantages sociaux disponibles;•	

le fait qu’un grand nombre de Canadiens n’ont pas les moyens financiers •	

nécessaires pour épargner. 

Plusieurs intervenants ont fait remarquer que leur inquiétude au sujet de la faible 

propension des Canadiens à épargner s’inscrit dans le contexte du vieillissement  

de la population et de l’obligation dans laquelle se trouvent les individus de financer 

leur propre retraite. (Cette question est abordée de façon plus détaillée dans la 

section consacrée aux « Opinions des participants sur les habitudes de planification  

de la retraite ».) De nombreux participants estiment que les bonnes habitudes 

d’épargne servent à se protéger contre ce phénomène démographique en plus d’être 

une habitude précieuse à court terme, les bonnes habitudes d’épargne permettant 

en effet d’éviter les risques rattachés au recours à l’emprunt pour payer les dépenses 

courantes, y compris les dépenses imprévues dues à la maladie ou aux accidents. 

Certains participants ont souligné l’importance de ce type de comportement 

d’épargne à court terme, en particulier pour les personnes à faible revenu, qui sans 

cette ressource pourraient se voir forcées d’emprunter à des conditions qui pourraient 
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s’avérer défavorables pour financer des besoins immédiats, tel l’achat d’articles 

ménagers essentiels, de vêtements de travail ou d’un véhicule.

En ce qui a trait à la capacité d’épargne des Canadiens à faible revenu, les opinions 

divergeaient. Certains participants estimaient que même les personnes à très faible 

revenu pouvaient mettre de l’argent de côté pour l’avenir, tandis que d’autres étaient 

d’avis qu’il était irréaliste de s’attendre à ce que la majorité des Canadiens puissent 

avoir des économies, la raison invoquée par ces intervenants étant l’inégalité 

croissante des revenus.

Suggestions sur les habitudes d’épargne

La plupart des suggestions axées sur la promotion des habitudes d’épargne 

mettaient l’accent sur l’amélioration des initiatives de formation visant à enseigner 

aux Canadiens, jeunes et vieux, des techniques élémentaires de budgétisation. 

Plusieurs participants ont souligné l’importance d’aider les gens à faire une distinction 

entre leurs besoins et leurs désirs et à mieux comprendre où va leur argent et 

comment ils le dépensent. Comme l’a mentionné un participant : « L’un des moments 

de grande surprise dont j’ai été témoin dans les classes de budgétisation auxquelles 

j’ai assisté est survenu lorsque les gens se mettent à faire des calculs au sujet du 

café. Lorsqu’ils commencent à calculer combien cela leur coûte en un mois, c’est 

comme si la lumière se faisait dans leur esprit et que vous pouviez deviner leurs 

pensées : “Ah oui! Il y a ça et ça que je pourrais changer pour économiser” ». 

D’autres participants ont souligné le rôle important des conseillers financiers pour 

aider les gens à adopter de meilleures habitudes d’épargne, citant les résultats 

d’enquêtes qui indiquent que les gens qui consultent un conseiller financier ont 

davantage tendance à épargner que ceux qui ne le font pas. Certains participants 

ont également indiqué au Groupe de travail qu’ils étaient favorables au lancement 

de campagnes de marketing social visant à sensibiliser davantage les gens à 

l’importance d’établir un budget et à d’autres stratégies permettant d’augmenter 

l’épargne. Ces suggestions – et d’autres visant à faire mieux connaître les 
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programmes sociaux et les avantages fiscaux offerts aux Canadiens à faible  

revenu – font l’objet d’un examen plus attentif dans la section de ce rapport  

intitulée « Communications, collaboration et technologie ».

La budgétisation n’est pas la seule approche qui a été proposée au Groupe de 

travail. Certains participants ont suggéré, par exemple, des formules alliant le 

recours aux incitatifs économiques et la formation aux concepts financiers, qui 

pourraient aider à combler l’écart entre l’intention (le désir d’épargner) et l’action  

(le fait d’épargner). Le Groupe de travail a reçu à cet égard les témoignages de 

plusieurs organismes qui offrent des programmes d’épargne cofinancés, les 

« comptes de perfectionnement individuels » (CPI). Les personnes qui participent  

à ces programmes bénéficient d’incitations à l’épargne (par exemple, en recevant 

une contribution égale à chaque dollar épargné). Selon ces participants, les CPI ont 

aidé un certain nombre de Canadiens à faible revenu à épargner en vue de financer 

l’achat d’un ordinateur, d’un véhicule ou d’une maison, des études postsecondaires, 

la retraite ou même la mise nécessaire pour lancer une petite entreprise. Parmi les 

autres initiatives suggérées, on a proposé d’offrir des taux d’intérêt plus élevés aux 

gens qui ouvrent un premier compte d’épargne, ou encore des comptes d’épargne 

dont le taux d’intérêt dépasse de 50 points de base le taux d’inflation afin de  

motiver les gens à épargner.

Un participant a recommandé que le gouvernement fédéral soustraie les personnes 

à faible revenu des listes de contribuables afin d’augmenter l’épargne au sein  

de ce groupe. 

Opinions des participants sur les habitudes de planification  
de la retraite

Mis à part la question de l’épargne pour les achats à court terme et les dépenses 

imprévues, un certain nombre de participants ont aussi abordé la raison majeure 

d’épargner : la retraite. Comme on l’a indiqué plus haut, de nombreux participants 
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situaient leurs préoccupations dans le contexte du vieillissement démographique  

et du prolongement de l’espérance de vie, deux facteurs qui entraîneront une 

augmentation des besoins liés à la retraite, tant pour la société que pour les  

futurs retraités.

Certains participants ont également abordé la question de la planification de la 

retraite en évoquant l’importance accrue des régimes de retraite à cotisations 

déterminées aux dépens des régimes à prestations déterminées et en faisant valoir 

que cette tendance a pour effet de transférer la responsabilité de la planification de 

la retraite au futur retraité. Un participant a fait remarquer que l’ancien paradigme 

avait cédé la place à un nouveau modèle en ce qui concerne la responsabilité 

d’assurer les revenus de retraite.

Les participants ont identifié trois défis importants qu’il faudra relever pour encourager 

les gens à épargner en vue de la retraite. En premier lieu, on a généralement 

convenu que les jeunes sont peu enclins à songer à la planification de la retraite, 

d’autant plus qu’ils vivent dans une culture qui privilégie la consommation par rapport 

à l’épargne. Une participante a dit au Groupe de travail qu’à 18 ans, elle avait décliné 

l’offre qui lui avait été faite d’investir dans le régime de retraite de son employeur, 

parce qu’elle ne se jugeait « pas prête à prendre sa retraite. Laissez-moi vous dire 

que c’est sans doute là l’erreur la plus stupide que j’aie faite de toute ma vie ». 

Une deuxième difficulté signalée par un certain nombre de participants, c’est qu’en 

général, les Canadiens ne comprennent pas vraiment comment fonctionnent les 

trois piliers du système canadien d’épargne pour la retraite5, bien que les opinions 

aient été divisées quant au pilier le mieux ou le moins bien compris. Enfin, certains 

participants ont déclaré que les Canadiens étaient incapables d’épargner en vue  

de leur retraite tout simplement parce que leur revenu disponible ne leur permettait 

pas de le faire.

5 Les trois piliers, dont il a déjà été question dans Cibler l’excellence, sont les suivants : (1) la pension de sécurité 
de la vieillesse, y compris le supplément de revenu garanti; (2) le Régime de pensions du Canada ou le Régime 
de rentes du Québec; (3) l’épargne privée de retraite, y compris les régimes de retraite des employeurs et les 
programmes d’aide fiscale à l’épargne-retraite, tels les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER).
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Suggestions sur la planification de la retraite

La plupart des suggestions formulées en vue d’augmenter l’épargne-retraite 

mettaient l’accent sur des initiatives de formation (notamment en milieu de travail), 

sur l’amélioration de l’information (en particulier l’information destinée aux groupes 

vulnérables) et sur des campagnes de sensibilisation auprès du public. S’agissant 

du contenu des formations proposées, les participants ont indiqué qu’il était 

important d’aider les Canadiens à comprendre comment fonctionnent les trois piliers 

du système canadien d’épargne-retraite, et tout particulièrement le montant du 

revenu de remplacement qu’ils peuvent s’attendre à recevoir du Régime de pensions 

du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Québec (RRQ). 

Toutefois, certains participants doutent que de meilleures habitudes d’établissement 

d’un budget et d’épargne puissent beaucoup influer sur l’épargne-retraite, en 

insistant sur le fait que, même si la littératie financière est importante, elle ne vaut 

pas la sécurité du revenu. Ces participants ont suggéré d’augmenter les programmes 

d’aide financés par l’État, dont le Supplément de revenu garanti, le Régime de 

pensions du Canada (RPC) ou le Régime de rentes du Québec (RRQ).

D’autres participants ont proposé diverses méthodes pour accroître les cotisations 

des employés aux régimes de pension. L’un d’eux a suggéré, par exemple, qu’on 

oblige les employés à adhérer au régime de leur employeur et qu’on abaisse  

ou élimine complètement les conditions d’acquisition. D’autres ont proposé une 

variante qui s’inspirerait d’une expérience américaine, selon laquelle les décideurs 

encourageraient les employés à épargner en supprimant les obstacles législatifs  

ou réglementaires à l’auto-adhésion ou à l’auto-indexation. D’autres participants  

ont suggéré que le gouvernement fédéral envisage la création d’un mécanisme qui 

permettrait aux particuliers d’affecter une partie ou la totalité de leur remboursement 

d’impôt à un instrument d’épargne-retraite, comme un régime enregistré d’épargne-

retraite (REER), un compte d’épargne libre d’impôt (CELI), le RPC ou RRQ. On a 

ajouté à cet égard que, quelles que soient les mesures adoptées, il importait de 

protéger l’épargne des employés au moyen d’une réglementaire rigoureuse. 
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Certains participants ont indiqué qu’ils favorisaient le renforcement des instruments 

privés d’épargne-retraite (qui font partie du troisième pilier du système canadien 

d’épargne-retraite), par exemple, en éliminant les limites sur les cotisations aux REER, 

en permettant aux particuliers de fractionner les revenus provenant de retraits des 

REER, en supprimant les limites sur les retraits annuels des Fonds enregistrés  

de revenu de retraite (FERR) et en fixant rétroactivement des limites aux CELI  

pour les Canadiens qui prendront prochainement leur retraite. 

Voici d’autres suggestions des participants pour la planification de la retraite :

offrir aux Canadiens un nouveau régime national de pensions de retraite •	

complémentaire, financé par des tiers;

assouplir l’accès des Canadiens au système public de retraite; •	

obliger toutes les entreprises qui, à l’heure actuelle, n’offrent pas de régime  •	

de retraite à adhérer à un régime national;

rendre admissibles aux fins des frais de formation les dépenses engagées  •	

pour la planification de la retraite et l’apprentissage financier;

supprimer les retraits minimaux des FERR pour les personnes âgées de  •	

plus de 71 ans; 

remplacer la limite de cotisation aux régimes enregistrés d’épargne et de retraite •	

de 18 % par année, imposée par le gouvernement fédéral, par un montant 

maximum sur toute la vie. 

Opinions des participants sur les habitudes de placement

Plusieurs participants ont fait allusion au défi auquel font face les gens quand vient 

le moment de décider comment investir leur épargne – un défi qui, selon certains, 

s’accentue encore davantage en raison de l’importance accordée aux régimes à 

cotisations déterminées de préférence aux régimes à prestations déterminées.

Dans ce contexte, les participants ont souvent évoqué la nature complexe de 

l’investissement et les risques qui peuvent y être associés. Plusieurs ont mentionné  
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la crise financière de 2008-2009 comme un exemple de la façon dont les fluctuations 

du marché peuvent influer sur les valeurs des portefeuilles de placements et sur  

la planification de la retraite. La notion de risque a souvent été évoquée dans  

le contexte des placements de portefeuille, et on a mentionné aussi le fait que  

de nombreux investisseurs sont intimidés par le grand nombre de produits de 

placement offerts sur le marché actuel. 

Suggestions sur les questions de placement

Vu la complexité des marchés financiers et l’incapacité de nombreux experts à 

anticiper la crise financière de 2008-2009 et ses conséquences, certains participants 

avouaient leur scepticisme devant la possibilité que les initiatives de littératie 

financière puissent aider les gens à prendre des décisions éclairées en matière  

de placement. De nombreux participants ont néanmoins convenu que la littératie 

financière demeure une connaissance de base importante.

D’autres ont mentionné le rôle que peuvent jouer les acteurs sur les marchés pour 

aider les gens à faire face à la complexité des décisions d’investissement et aux 

risques qui y sont rattachés. À ce sujet, plusieurs participants ont souligné que  

les conseillers financiers étaient bien placés pour aider les gens à améliorer  

leurs connaissances en placement et à gérer la complexité et le risque, car ils 

comprennent bien les besoins, les objectifs, les plans de retraite et la tolérance  

au risque de leurs clients.

Plusieurs commentateurs ont fait allusion aux conflits d’intérêts qui pouvaient 

éventuellement surgir entre la responsabilité consultative et l’impératif de marketing 

chez certains intermédiaires financiers. Cette question a soulevé des débats et  

des opinions différentes parmi les présentateurs, qui cherchaient à déterminer si la 

perception d’honoraires pour des services de conseil ne serait pas préférable au 

paiement d’une commission, afin d’assurer la protection des consommateurs et la 

transparence des activités. En guise de solution à ce conflit d’intérêts éventuel, des 

participants ont proposé que les normes de compétence et les normes fiduciaires 
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soient renforcées afin d’exiger explicitement que les conseillers financiers agissent 

dans le meilleur intérêt de leurs clients.

Bien que les opinions aient été partagées quant aux types de personnes et 

d’institutions qui devraient donner des conseils, quant aux types de conseils et 

quant à la manière de les fournir, de nombreux participants étaient convaincus 

qu’un élément clé de la littératie financière vis-à-vis de la décision d’investir est la 

confiance en soi du consommateur et son aptitude à poser les bonnes questions et  

à prendre des décisions informées lorsqu’il choisit des instruments de placement. 

Opinions des participants sur la protection contre  
les fraudes financières

La question de la fraude a souvent été mentionnée au cours des consultations 

publiques, en particulier dans le contexte des placements. On a fait part au Groupe 

de travail des collaborations entreprises avec les forces policières en vue de réduire 

les fraudes, ainsi que des campagnes d’information sur la fraude (semaines ou  

mois de sensibilisation organisés à l’échelle nationale et parrainés conjointement par 

des organismes publics, privés et sans but lucratif, dans le but d’éveiller la vigilance 

des consommateurs), des efforts de diffusion sur le Web et d’autres types de 

publicité. Les participants ont également fourni des indications sur certains  

des facteurs de comportement et autres qui rendent certaines personnes plus 

vulnérables à la fraude. Voici certains de ces facteurs :

un niveau peu élevé d’aversion au risque, en particulier en ce qui concerne  •	

les placements;

une confiance en soi excessive; •	

une propension au jeu, qui se manifeste par une participation intensive aux •	

loteries, aux tirages et à d’autres concours; 

un niveau de scolarité élevé.•	

Les participants ont identifié un certain nombre de groupes à risque, notamment  

les personnes à faible revenu, les personnes très endettées et les membres des 
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communautés ethniques. Les personnes âgées sont de loin le groupe à risque qui a 

été mentionné le plus souvent. À cet égard, les participants ont placé les discussions 

dans le contexte de l’exploitation financière des aînés, un problème qui, selon eux, 

va continuer de s’aggraver en raison de la proportion croissante de personnes âgées 

au sein de la population canadienne. Les participants ont rappelé que les indicateurs 

d’une telle exploitation peuvent inclure les factures non payées, le manque d’argent 

pour l’achat de produits essentiels comme la nourriture et les médicaments, 

l’apparition soudaine de membres de la famille qui ne s’étaient jamais souciés de  

la victime auparavant, la contrefaçon de signatures, les procurations accordées 

dans des circonstances inhabituelles, les modifications apportées inopinément aux 

testaments et aux comptes, et les plaintes de personnes âgées qui ne savent plus 

où va leur argent. 

Suggestions sur la question de la fraude

La plupart des propositions des participants au sujet de la fraude consistaient à 

poursuivre et à renforcer les démarches déjà en place afin de susciter une prise de 

conscience sur cette question au moyen de campagnes comme l’Initiative fédérale 

de lutte contre les mauvais traitements envers les aînés, d’activités marquant le 

« mois de sensibilisation à la fraude » et d’autres activités de sensibilisation du public. 

Les participants ont également suggéré d’alerter les gens dans le milieu scolaire  

et au-delà aux signes permettant de soupçonner des manœuvres frauduleuses et 

l’exploitation des personnes âgées, ainsi qu’à l’importance de poser des questions 

insistantes, par exemple en demandant qu’un représentant en produits de placement 

produise la preuve qu’il est un professionnel agréé.

Certains participants ont également suggéré que les organismes de réglementation 

s’efforcent davantage de rejoindre les groupes vulnérables, en particulier les aînés, 

et que les gouvernements confèrent à ces agences, aux forces policières et aux 

avocats de la Couronne les moyens de s’attaquer vigoureusement aux manœuvres 

frauduleuses et à l’exploitation des aînés.
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Certains participants ont par ailleurs souligné l’importance de veiller à ce que le 

personnel des services financiers travaillant en première ligne comprenne bien  

les aspects des procurations, des comptes conjoints et des fiducies qui peuvent 

éventuellement être la cible de fraudeurs. Un participant a suggéré de collaborer 

avec le secteur financier ainsi qu’avec les provinces et les territoires en vue d’aider  

à mieux comprendre et à être plus conscient des possibilités de fraude financière 

qui peuvent se concrétiser vis-à-vis de ces instruments, surtout lorsqu’elles 

exploitent la vulnérabilité des groupes défavorisés et des personnes âgées.
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Communications, collaboration et technologie :  
Opinions des participants

Au cours des consultations publiques, les participants se sont prévalu de la possibilité 

de donner leur opinion sur : a) l’idée d’encourager une collaboration et une 

coordination plus étroites (dans le but de réduire les chevauchements) entre  

les fournisseurs de formations financières; b) les structures institutionnelles qui 

pourraient appuyer ces efforts. Les participants ont également proposé certaines 

suggestions concernant la prestation concrète de services par un organisme 

national et les objectifs généraux de communication que pourrait avoir une stratégie 

nationale de littératie financière. Ces trois éléments – collaboration et aspects 

institutionnels, prestation de services, objectifs de communication – seront  

étudiés à tour de rôle.

Opinions des participants sur la collaboration, la coordination  
et les structures institutionnelles

Les participants ont exprimé un large consensus sur la nécessité pour le 

gouvernement fédéral de jouer un rôle de premier plan dans la promotion des 

intérêts de la littératie financière, en harmonie avec les efforts déployés par les 

secteurs sans but lucratif et privé. À cette fin, les participants ont suggéré que  

le gouvernement fédéral mette sur pied un forum, ou à tout le moins organise  

des conférences, qui réuniraient les principaux acteurs des services financiers, des 

organismes à but non lucratif, du secteur public et d’autres secteurs de l’économie 

dans le but de mettre en commun leurs idées et d’apprendre les uns des autres. 

Sur ce dernier point, les participants ont notamment souligné ce qui suit :

le secteur des services financiers possède la portée, l’expertise et les contacts •	

nécessaires pour offrir des formations financières à une vaste proportion  

de la population;
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le secteur des organisations à but non lucratif connaît bien les réalités sur le •	

terrain et les préoccupations locales, et possède en plus les relations de confiance 

à ce niveau, et ce sont là des éléments nécessaires pour fournir une formation 

financière constructive aux groupes vulnérables. On a par ailleurs fait remarquer 

que les centres et les programmes communautaires, qui ont un rôle clé à jouer 

dans la prestation des formations financières, sont eux-mêmes sous-financés  

et il leur serait très avantageux de pouvoir bénéficier d’une aide financière fournie 

par les différents paliers de gouvernement;

le secteur public assume la responsabilité de l’éducation (au niveau provincial), •	

ainsi que du financement et des ressources en formulation des politiques 

nécessaires pour soutenir et approfondir les efforts d’autres intervenants; 

les syndicats ont accès à des millions de citoyens canadiens et offrent depuis •	

longtemps des formations à leurs membres sur tout ce qui touche la retraite;

les employeurs, peut-être en collaboration avec les syndicats et avec les conseils •	

de secteur du marché du travail, pourraient offrir un enseignement financier  

à des millions de Canadiens. 

Bien que cette initiative ait rallié de nombreux appuis, il y a eu un débat quant au 

choix de l’organisme fédéral ou national qui devrait jouer le premier rôle dans les 

démarches en vue de promouvoir la collaboration et la coordination entre les parties 

intéressées. Parmi les personnes qui sont intervenues sur cette question, la plupart 

étaient d’avis qu’il appartient au gouvernement fédéral d’assurer la direction de 

l’initiative. Environ la moitié d’elles ont salué le travail de l’Agence de la consommation 

en matière financière du Canada, ce qui permet de croire que c’est peut-être là 

l’organisme gouvernemental tout désigné pour jouer ce rôle. D’autres participants 

jugeaient cependant que le profil public de l’agence est trop discret ou mal compris, 

certains estimant par ailleurs que ses mandats (la réglementation des institutions 

financières et les responsabilités en matière d’éducation financière) pourraient 

entrer en conflit ou prêter à confusion.

Certains participants étaient d’avis que le Groupe de travail devrait également 

envisager de recommander un autre arrangement institutionnel, par exemple, la 
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création d’une institution ou d’un organisme distinct sans but lucratif. En marge  

de ce thème, des participants ont suggéré la création d’un « centre d’excellence » 

national ou d’un « commissaire national à la littératie financière », auquel seraient 

adjoints des bureaux régionaux pour s’occuper de la coordination et de  

la collaboration.

Certains participants se disaient en désaccord avec l’idée qu’il fallait une stratégie 

nationale pour « coordonner » les nouvelles initiatives et les activités déjà en place 

en matière de littératie financière, faisant valoir qu’un tel rôle « serait extrêmement 

difficile à jouer » étant donné la nature fragmentaire du paysage de la littératie 

financière. Un participant s’est exprimé dans les termes suivants à ce propos : « Nous 

avons besoin d’un instrument de facilitation nationale et non de coordination. Tout 

comme l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)  

agit à titre de facilitateur pour la communication, la collaboration et la création  

de partenariats à l’échelle internationale, ce qu’il nous faut au Canada c’est un 

organisme national doté d’un mandat semblable. Nous n’avons pas besoin d’un 

organisme qui “fait quelque chose” mais d’un organisme qui “veille à ce que ce 

quelque chose fasse”. » Dans le même esprit, d’autres participants ont mentionné 

que la clé du succès d’une stratégie nationale de littératie financière était « la 

répétition et non le chevauchement ». On a également indiqué au Groupe de travail 

qu’il est important, pour le succès de la stratégie nationale de littératie financière,  

de respecter les caractères culturel, juridique et juridictionnel uniques de chaque 

province ou territoire.

Des participants ont soulevé la question du financement de l’organisme responsable, 

et plusieurs ont souligné la nécessité de lui accorder un financement prévisible 

portant sur plusieurs années. À cette fin, certains participants ont suggéré que le 

gouvernement fédéral prélève une taxe sur les entreprises de services financiers  

à but lucratif du secteur privé. Soulevant un point connexe, certains participants  

ont exhorté le Groupe de travail à recommander que la littératie financière soit 
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considérée comme une « compétence essentielle6 ». Ils soutenaient que la littératie 

financière est une compétence importante et fondamentale dans la société actuelle, 

et que l’attribution du qualificatif « essentiel » à la littératie financière favoriserait 

l’« intégration des initiatives de littératie financière dans un vaste éventail de 

programmes fédéraux et provinciaux existants » et donnerait ainsi accès à une autre 

voie de financement, ce qui permettrait de faire avancer la cause. Plusieurs participants 

ont suggéré que l’organisme national devrait aussi administrer un fonds qui 

financerait en partie la prestation d’initiatives de littératie financière à l’échelle locale.

Opinions des participants sur la prestation des services

Il s’est dégagé un consensus autour de l’idée que l’organisme chargé de la 

coordination des initiatives de littératie financière à travers le Canada, quelles qu’en 

soient la forme et la localisation, devrait solliciter la participation de tous les secteurs 

de la société (les gouvernements, les groupes communautaires, les entreprises 

privées, les enseignants…) si l’on veut répondre aux besoins de toutes les couches 

de la population. Certains participants ont d’ailleurs suggéré que chaque secteur 

joue un rôle dans la définition des priorités relatives à la littératie financière. Des 

participants ont également exprimé l’avis que cet organisme ne devrait pas se 

borner à coordonner, faciliter ou consolider les initiatives de littératie financière déjà 

en place. En d’autres mots, il devrait également lancer et gérer activement certains 

de ses propres dossiers, portant par exemple sur la mise au point d’un programme 

de recherche impartiale et de haut niveau sur l’économie comportementale, les 

pratiques les plus efficaces en matière de littératie financière, les besoins particuliers 

des groupes vulnérables et les techniques d’évaluation appropriées et réalisables 

(dont il sera question un peu plus loin). Plusieurs organisations ont mentionné que 

dans le cadre de cet effort, l’organisme responsable devrait aussi formuler une 

perspective stratégique sur les enjeux liés à la prestation de formations financières 

aux personnes à faible revenu et à d’autres groupes vulnérables, compte tenu de la 

6 Selon Ressources humaines et Développement des compétences Canada, neuf compétences distinctes peuvent 
être considérées comme étant « essentielles », soit la lecture d’un texte, l’utilisation de documents, la numératie, 
l’écriture, la communication orale, le travail d’équipe, la capacité de raisonnement, l’utilisation d’un ordinateur  
et l’apprentissage continu.
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profondeur de leurs besoins et aussi de la gravité éventuelle des conséquences à  

long terme qui pourraient découler des erreurs financières. L’organisme national 

assumerait toutes ces tâches en gardant à l’esprit la nécessité d’aider les 

intervenants en littératie financière à mettre au point des cours, des programmes  

et des politiques fondés sur des résultats.

Opinions des participants sur la communication de  
la littératie financière

Selon les participants, on devrait également confier à l’organisme chargé de guider 

les initiatives de littératie financière au Canada toute une gamme de tâches qu’on 

pourrait classer sous la rubrique « stratégie de communication ». Les participants 

ont évoqué plusieurs éléments de cette stratégie :

un portail Web central détaillé, qui porterait notamment sur la visibilité, la •	

crédibilité et les distorsions possibles des autres ressources impliquées  

dans la littératie financière; 

des campagnes de promotion visant à sensibiliser davantage l’opinion à •	

l’importance de la littératie financière et à certains des principes fondamentaux  

de la formation financière. Un grand nombre de participants ont évoqué la 

campagne de promotion du programme de remise en forme ParticipACTION, 

dans les années 1970, comme un modèle à utiliser. Les participants ont 

également proposé d’autres solutions de « marketing » : 

– une semaine ou un mois de la littératie financière;

– un guide sur la littératie financière, semblable au Guide alimentaire 

canadien;

– une campagne « 0-30-300 » (inspirée du modèle du programme québécois 

0-5-30 Combinaison préventive7) qui encouragerait les gens à être « zéro » 

minute en retard sur le paiement des factures et à consacrer 30 minutes 

7 Dans la stratégie du Québec pour la santé, le 0 veut dire non au tabagisme, 5 est le nombre minimum  
de portions de légumes qu’une personne devrait consommer tous les jours et 30 est le nombre de minutes 
d’exercice physique recommandé chaque jour.
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par mois au budget familial et 300 minutes par année à la planification  

de la retraite;

une orientation stratégique en faveur de l’utilisation des nouvelles technologies •	

de communications et des jeux interactifs, surtout si l’on cherche à rejoindre  

les jeunes;

un programme de certification et de normes pour les « enseignants en  •	

littératie financière »;

un centre d’appels ou des centres de services financiers ayant comme mandat •	

de répondre aux questions et aux préoccupations liées à la littératie financière,  

en particulier celles des groupes vulnérables qui, selon certains participants,  

ne sont pas bien servis par les fournisseurs de services financiers existants;

un « centre d’échanges » ou un répertoire des cours, programmes et méthodes •	

d’évaluation les plus efficaces en matière de littératie financière et qui pourraient 

servir d’outils de référence pour toute personne souhaitant lancer un nouveau 

programme de littératie financière ou améliorer un programme existant. Comme 

l’a indiqué un participant, « le problème qui se pose, c’est qu’il n’y a aucun cours 

unique ou mécanisme de distribution capable d’accueillir toutes ces ressources »;

un prix « champion en littératie financière » visant à accroître la visibilité de la •	

littératie financière au sein de la communauté et à récompenser le travail acharné 

de ceux qui œuvrent dans le domaine; 

des concours visant à inciter les élèves à réfléchir sur la littératie financière et  •	

sur la façon d’améliorer les connaissances financières de leurs copains; 

la participation des filières non traditionnelles qui se sont avérées efficaces dans •	

la diffusion d’informations financières, comme les infirmières hygiénistes, les 

médecins, les services de ressources humaines et les programmes de loisirs;

une campagne de communication qui consisterait à acheminer des matériels •	

pédagogiques aux bénéficiaires des programmes du gouvernement fédéral (et 

peut-être aussi des programmes provinciaux) comme les programmes d’emplois 

d’été pour étudiants, les comptes d’épargne libres d’impôt (CELI), les régimes 

enregistrés d’épargne-études et d’autres initiatives destinées à encourager 

l’épargne ou reposent sur les transferts de fonds.
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Évaluation des progrès accomplis au pays : 
Opinions des participants

Bien que la question n’ait pas été abordée très souvent dans le cadre des 

consultations publiques, les participants s’entendaient néanmoins pour dire que  

la stratégie nationale de littératie financière devrait comprendre un solide volet 

d’évaluation et de responsabilisation de façon à mesurer les points forts et les 

faiblesses de la stratégie au fil du temps. Comme l’a indiqué un participant :  

« Les stratégies de formation financière doivent être en mesure de démontrer 

qu’elles ont des effets positifs. »

En général, les participants ont discuté de deux types ou niveaux d’évaluation, à 

savoir une évaluation à l’échelle nationale faisant appel à des données d’enquête  

ou de sondage de l’opinion publique et à des indicateurs économiques généraux 

comme le taux d’épargne et l’évaluation des programmes à l’échelle locale. Ces 

discussions faisaient souvent allusion, de manière implicite ou explicite, à l’évaluation 

de l’impact de la littératie financière sur les connaissances, les attitudes et les 

comportements. De façon générale, les participants ont convenu qu’il était plus 

difficile d’évaluer les effets de la littératie financière sur le comportement, compte tenu 

de tous les facteurs qui peuvent éventuellement influer sur une décision financière 

quelconque, qu’il ne l’était d’en mesurer les effets sur les connaissances.

Opinions des participants sur la mesure des résultats

Au sujet de l’approche nationale, la plupart des participants qui se sont exprimés 

sur cette question étaient d’avis que le gouvernement fédéral, en collaboration avec 

les principaux intervenants en littératie financière, devrait mettre au point des 

indicateurs de base permettant de mesurer les progrès de la stratégie nationale de 

littératie financière au fil du temps. Certains participants ont souligné l’importance 

de formuler un ensemble d’indicateurs assez détaillés afin de permettre aux 

décideurs d’évaluer le rendement selon différents aspects de la littératie financière 

(investissement, épargne, emprunt, planification de la retraite et ainsi de suite) et 
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pour différents groupes, tels les Canadiens les plus vulnérables. D’autres ont 

suggéré qu’un indicateur composite − un indice général − serait utile pour évaluer 

le rendement global d’une stratégie de littératie financière. 

Plusieurs participants ont indiqué que ces indicateurs pourraient être élaborés à 

partir des résultats de l’Enquête canadienne sur les capacités financières de 2009; 

les organes provinciaux de réglementation, pour leur part, avaient tendance à 

privilégier l’enquête annuelle des Autorités canadiennes en valeurs mobilières  

et la possibilité d’en utiliser les résultats comme outil d’évaluation nationale.

Plusieurs intervenants ont également présenté des exemples concrets de données 

existantes qui pourraient être utilisées comme indicateurs nationaux de la littératie 

financière. Ces exemples comprenaient notamment :

le taux d’épargne des ménages•	

le coefficient d’endettement des ménages•	

des indices d’accumulation du capital ou de la richesse•	

le nombre de comptes de banques ouverts•	

Enfin, certains participants ont souligné l’importance d’encourager le dialogue  

avec d’autres pays et de mettre en place un forum à cette fin, dans le but de mettre  

au point des repères internationaux qui pourraient être intégrés dans la stratégie 

d’évaluation de la littératie financière au Canada. Ces repères permettraient 

également d’affiner et d’améliorer à la fois la stratégie d’évaluation et la stratégie 

canadienne de littératie financière.

Opinions des participants sur l’évaluation

Dans le cadre des consultations publiques, un certain nombre de participants ont 

cité des exemples anecdotiques illustrant l’effet que les programmes de littératie 

financière peuvent avoir sur la vie des gens. Un participant a raconté l’histoire d’un 

étudiant inscrit à un cours de mathématiques pour consommateurs subventionné 

par une entreprise et qui, après avoir suivi le cours, a affirmé mieux comprendre les 

concepts de base des finances. D’autres participants ont indiqué que leur travail 
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auprès de personnes à faible revenu leur avait appris que la formation financière 

joue un rôle « particulièrement important pour aider les personnes à faible revenu  

à se sortir de la pauvreté de façon durable ».

Les participants n’ont pas réussi à s’entendre sur la meilleure façon de quantifier  

et d’évaluer systématiquement les résultats de ce genre, et n’ont guère fait de 

suggestions à cet égard. Ils ont cependant indiqué au Groupe de travail que les 

fournisseurs de programme de formation financière font face à trois défis importants 

dans l’évaluation des résultats de ces programmes :

un manque d’expertise – la plupart des fournisseurs de programme de formation •	

financière ne sont pas des spécialistes de l’évaluation; en outre, il ne semble pas 

y avoir des indications précises sur la façon d’évaluer correctement les résultats;

un manque de financement – la plupart des fournisseurs n’ont pas les fonds •	

nécessaires pour embaucher des spécialistes capables de mener une évaluation 

appropriée. En raison de cette lacune, les évaluations se produisent souvent 

après coup;

la complexité inhérente de la tâche − un participant a fait remarquer qu’« il est •	

relativement facile d’établir si une personne a des compétences suffisantes en 

lecture, en écriture et en calcul, mais il est beaucoup plus difficile de déterminer  

si elle comprend bien les coûts et les avantages réels associés à ses décisions 

financières ».

Des participants ont indiqué au Groupe de travail qu’en raison de ces difficultés,  

les exercices d’évaluation existants ont tendance à être limités et à être réalisés 

après coup plutôt que d’être intégrés dans la planification et la prestation de la 

formation financière. Par exemple, un bureau de conseil en crédit a indiqué au 

Groupe de travail qu’il mesure le taux de succès de nombreuses façons. Pour les 

services de préparation de déclarations de revenus, le « succès » se calcule par le 

nombre de déclarants qui utilisent ces services avant l’échéance du 30 avril, alors 

que pour les services de budgétisation, le succès se mesure parfois en fonction des 

autoévaluations de clients qui se disent moins stressés ou par le nombre de clients 

qui cessent de faire appel à ces services (ce qui laisse supposer qu’ils ont acquis 

les compétences nécessaires).
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Cela dit, les participants ont donné au Groupe de travail des conseils généraux 

quant aux principes de base de l’évaluation. Un participant a affirmé qu’une stratégie 

d’évaluation, assortie d’indicateurs pertinents et quantifiables, devrait être mise au 

point avant ou parallèlement à la réalisation du programme. Comme l’a souligné  

ce participant, « il ne faut pas faire l’évaluation rétrospectivement, car il sera difficile 

alors d’établir la crédibilité d’une intervention en faveur de la littératie financière ». 

D’autres participants ont indiqué que lorsqu’on évalue les résultats de la littératie 

financière, il faut adopter une approche pluriannuelle qui tienne compte du laps de 

temps nécessaire pour que les programmes de formation financière produisent  

des améliorations mesurables.

Le Groupe de travail a également reçu les témoignages d’un petit nombre d’organismes 

à but non lucratif plus importants, qui ont mené des études d’évaluation à plus  

long terme (longitudinales) sur les programmes d’épargne assortis aux comptes 

individuels de développement (CID), qui comportent souvent un volet axé sur la 

littératie financière. Dans un cas, l’organisme sans but lucratif a pu effectuer une 

analyse du « rendement social de l’investissement » dans le but de démontrer  

que le programme avait généré des gains économiques supérieurs à ses coûts 

financiers. Ces organisations out toutefois fait valoir que l’accès limité au financement 

et le manque d’expertise restent d’importants obstacles à la réalisation d’autres 

initiatives de ce genre.

Pour surmonter ces difficultés, les participants ont soumis trois suggestions 

générales à l’intention du gouvernement fédéral : 

créer un fonds pour aider à absorber le coût de l’évaluation des programmes  •	

de littératie financière;

travailler avec les autres intervenants à la mise au point d’indicateurs de littératie •	

financière crédibles et fondés sur des résultats;

donner aux organisations de littératie financière une tribune qui leur permettra  •	

de se familiariser avec les pratiques les plus efficaces et, par là, de profiter  

de l’expérience des unes et des autres, et de formuler des repères qui  

s’appliqueront réciproquement.
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Prochaines étapes

Le Groupe de travail apprécie toutes les opinions exprimées par les participants au 

cours des consultations publiques. Il est encourageant de voir que tant de Canadiens 

et de Canadiennes ont donné de leur temps et de leur énergie dans le but de faire 

part de leurs opinions sur cet important sujet. Le Groupe de travail prendra en 

compte chaque exposé, transcription, présentation et commentaire soumis au  

forum en ligne tout au long des délibérations.

Dans le cadre du processus menant à l’achèvement de son rapport final en décembre, 

le Groupe de travail a publié sur son site Web les textes des présentations reçues. 

De plus, ses membres continuent de dialoguer avec les divers intervenants 

concernés par la littératie financière. Le but de ce rapport sommaire du Groupe  

de travail est de rendre compte de tous les points de vue exprimés au cours des 

consultations publiques. Lorsque viendra le temps de formuler des recommandations 

dans son rapport final, le Groupe de travail se propose de se limiter à des analyses 

et des recommandations qui s’inscrivent strictement dans son mandat.



CE QUE NOUS AVONS ENTENDU   Sommaire sur les consultations publiques46

Annexes

A.  Membres du Groupe de travail sur la littératie financière

B.  Localités visitées au cours du processus de consultation publique

C.  Liste des participants aux consultations publiques

D.   Questions du document des consultations publiques  
Cibler l’excellence : Plan d’action pour renforcer  
la littératie financière au Canada
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A. Membres du Groupe de travail sur la littératie financière

Président

Donald A. Stewart

Chef de la direction 

Financière Sun Life Inc. 

Vice-président 

L. Jacques Menard, O.C.

Président du conseil d’administration 

BMO Nesbitt Burns

Membres :

Laurie Campbell 

Directrice exécutive 

Credit Canada 

Marcel Côté 

Associé fondateur 

SECOR Conseil 

Pat Foran 

Journaliste et auteur 

Edward (Ted) Gordon

Conseiller en sécurité financière

Financière Liberté 55

Evelyn Jacks

Présidente

Knowledge Bureau

Ruth Kelly

Présidente et chef de la direction

Venture Publishing Inc.

Janice MacKinnon

Professeur en politique budgétaire

Université de la Saskatchewan

P. Mitchell Murphy

Conseiller pédagogique de carrière

Western School Board

Île-du-Prince-Édouard

Greg Pollock

Président et chef de la direction

Advocis

Bill Schwartz

Directeur

Polestar Communications Inc.

Jean Vincent

Président-directeur général

Société de crédit commercial autochtone
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B.  Localités visitées au cours du processus de  
consultation publique

Vancouver, Colombie-Britannique 6 avril 2010

Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest 6 avril 2010

Calgary, Alberta  7 avril 2010

Saskatoon, Saskatchewan  8 avril 2010

Winnipeg, Manitoba  9 avril 2010

Toronto, Ontario  19 avril 2010

Montréal, Québec  19 avril 2010

Montréal, Québec  20 avril 2010

Halifax, Nouvelle-Écosse   20 avril 2010

Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard 21 avril 2010

Moncton, Nouveau-Brunswick 21 avril 2010

St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador 22 avril 2010

Whitehorse, Yukon  27 avril 2010

Toronto, Ontario  11 mai 2010

Ottawa, Ontario  12 mai 2010

Ottawa, Ontario  13 mai 2010

Iqaluit, Nunavut  27 mai 2010
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C. Liste des participants à la consultation publique

La liste qui suit comporte tous les organismes et toutes les personnes qui se sont 

présentés devant le Groupe de travail lors de l’une de nos 17 consultations publiques 

dans 14 localités canadiennes ou qui nous ont présenté un exposé écrit officiel.

ABC Life Literacy Canada

Académie de finance « For Kids »

Affinity Credit Union

Alberta Federation of Labour

Alberta Securities Commission

Alliance canadienne des associations étudiantes 

Alliance de la Fonction publique du Canada

Alliance de la Fonction publique du Canada – Nouvelle-Écosse

Alliance de la Fonction publique du Canada – Atlantique

Alliance de la Fonction publique du Canada – Conseil régional de Calgary

Alliance de la Fonction publique du Canada – Région du Nord

Alliance de la Fonction publique du Canada – Terre-Neuve-et-Labrador

Alterna Savings and Credit Union 

Arctic Co-operatives Limited

Assiniboine Credit Union

Association canadienne du commerce des valeurs mobilières 

Association des anciens en assurance de la personne

Association des banquiers canadiens  

Association des comptables généraux accrédités du Canada

Association des coopératives du Canada 

Association des syndicalistes retraités du Canada 

Association of Saskatchewan Home Economists 

Autorité des marchés financiers 

Baffin Regional Chamber of Commerce

Banque des Premières Nations du Canada 

Base de données en alphabétisation des adultes 
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British Columbia Federation of Labour

British Columbia Securities Commission

Buckland, Jerry  

Bulmer, Steve  

Bureau d’assurance du Canada 

Business Buffet  

Calgary & District Labour Council  

Canada sans pauvreté   

Canadian Association of Credit Counselling Services (Henrietta Ross) 

Carrefour Jeunesse Emploi de Côte-des-Neiges 

Catholic Family Services of Hamilton  

Centraide Canada, Winnipeg  

Centraide Canada, Toronto  

Centrale des caisses de crédit du Canada  

Centre for Northern Families  

Chambre de commerce de St. John’s 

Chambre de commerce de Whitehorse  

Chevreau, Jonathan  

Collège Frontière   

Community Financial Counselling Services 

Community Living Association Saskatoon  

Congrès du travail du Canada  

Congrès du travail du Canada – Saskatchewan 

Conseil canadien sur l’apprentissage  

Corporate Minders Inc.  

Creating Strong Habits-Financial Literacy Workshops 

Credit Counselling Services of Atlantic Canada 

Credit Counselling Services of Newfoundland and Labrador 

Credit Counselling Society  

Credit Union Central of Nova Scotia  

Crosser, John  

DataAngel Policy Research Inc.  
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Demarchi, Margarida  

Duncan, Alan  

Duncan, Karen  

Entraide budgétaire Ottawa  

Fédération ACTIF  

Fédération des travailleurs et des travailleuses du Nouveau-Brunswick

Fédération des travailleurs et des travailleuses du Nouveau-Brunswick/ 
Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec 

Fédération du travail de la Nouvelle-Écosse 

Fédération du travail de l’Île-du-Prince-Édouard 

Fédération du travail de Terre-Neuve-et-Labrador 

Fédération du travail des Territoires du Nord-Ouest 

Fédération du travail du Yukon  

Federation of Post-Secondary Educators of BC 

Feick, Clayton  

Financial Intelligence Inc.  

Financial Planning Standards Council  

Financial Road Map Workshops  

Fondation canadienne d’éducation économique 

Fondation canadienne pour l’avancement des droits des investisseurs 

FUNancial Education  

Further Education Society  

Green Pastures Society  

Groupe Investors  

Hague, David  

HealthyMoney   

InCharge Canada   

Independent Financial Counsellors Inc  

Institut Canadien des Comptables Agréés 

Institut des fonds d’investissement du Canada

Investor Education Fund   
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Jalan, Pradeep  

Jamerson, Deborah  

Jeunes entreprises du Canada  

Junior Achievement of British Columbia  

Junior Achievement of Manitoba  

Junior Achievement of Nova Scotia  

L’Association canadienne des responsables de l’aide financière aux étudiants

Le Club des Femmes Universitaires de Montréal Inc. 

Leahy, Catherine  

Literacy BC   

Literacy Partners of Manitoba  

Mackenzie Financial Corporation  

MacPherson-Brewer, Margot  

Manitoba Federation of Labour  

Ministère de l’Éducation de l’Île-du-Prince-Édouard 

Ministère de l’Éducation, de la Culture et de l’Emploi des Territoires  
du Nord-Ouest

Ministère des Finances du gouvernement du Nunavut 

MissFortune   

Mission Bon Accueil  

Mitton, Blaine  

Momentum  

Money Life Skills  

Money Mentors  

MoneyMinding Inc  

Moolala  

Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires  

Movement for Canadian Literacy   

Nanaimo, Duncan & District Labour Council 

Nova Scotia Federation of Union Retirees  

Nunavut Tunngavik Inc.  

Option consommateurs   
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Parent, Jean-François  

Parti démocratie chrétienne du Québec  

Public Guardian and Trustee of British Columbia  

Question Retraite  

Red Deer College – Donald School of Business 

Regina & District Labour Council   

Roseman, Ellen  

Ryan Lamontagne Inc.  

Saskatoon and District Council of Union Retirees 

Schwartz School of Business de l’Université St. Francis Xavier 

SEED Winnipeg  

ShareOwner Education Inc.  

Sioux Hudson Literacy Council  

SkyRocketKids Foundation  

Smith Jaremko, Beverley  

Social and Enterprise Development Innovations 

Social Planning Council of Winnipeg  

SOS Dettes  

St. Christopher House  

St. John’s and District Labour Council  

Students in Free Enterprise  

Students in Free Enterprise – Collège Saint-Laurent 

SUCCESS  

Sunova Credit Union  

Syndicat canadien de la fonction publique

Syndicat canadien de la fonction publique – Alberta 

Syndicat canadien de la fonction publique – Nouvelle-Écosse 

Syndicat canadien de la fonction publique – Saskatchewan 

Syndicat canadien de la fonction publique – Terre-Neuve-et-Labrador 

Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier 

TAMRIS Consultancy  

The ABC Guys  
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Travailleurs canadiens de l’automobile  

Travailleurs canadiens de l’automobile – Atlantique 

Union des consommateurs  

 Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation  
et du commerce

University of Prince Edward Island Student Union 

Vancity Credit Union  

Visa Canada  

Weigh House Investor Services  

Wiginton, Frank  

WoodGreen Community Services  

York University Community Finance Project  

Youth Challenge Fund  

Yukon Anti-Poverty Coalition  

Yukon Learn Society  

Yukon Status of Women Council  

Yukon Women in Trades and Technology  

YWCA Halifax  

Exposés soumis par :

Advancing Canadian Entrepreneurship   

Advocis  

Alberta Human Ecology and Home Economics Association 

Amos, Elaine  

Armstrong, Ralph  

Arsenault, Cory  

Arthur, Chris  

Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes 

Association canadienne des prêteurs sur salaire 

Banking Accessibility Project   

Bisson, James  

Bizz Buzz Communications  
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BMO Groupe financier  

Bourdon, Claude  

British Columbia Business Education Association  

British Columbia Ministry of Education  

Burlington Public Library  

Campbell, Jeannette  

Campbell, Mark  

Canadian Bank Machine Association   

Canadian Centre for Elder Law  

Canadian Federation of University Women Moncton 

Capone, Anthony  

Carroll, Dave  

Cayford, Cherith  

Centraide de la région de Calgary et Centraide de la région de la capitale  
de l’Alberta

Chambre de commerce du Canada  

Chiarantano, Renzo  

CIC Financial Group  

CL Jensen Financial Services  

Coalition des associations de consommateurs du Québec  

Conseil en crédit du Canada         

Comité consultatif des citoyens du Service correctionnel du Canada pour  
le Bureau sectoriel de libération conditionnelle de Winnipeg et le Centre 
correctionnel communautaire Osborne

Cox, Neville

Coxhead, Joan

Creditaid

CSI Global Education 

Dicks, Joe

Direction de la santé publique de Montréal-Centre 

Djoman, Cyrille

Duncan, Rod

Dunnill, Bev
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Dynamic Funds 

Eccleston, Elaine 

Ed

Edmonton Financial Literacy Society 

Empire Life Insurance Company

Family Wealth Academy and Kidz Make Cents Inc.

Faucher, Yves  

Ferguson, John  

Financial Education Institute of Canada  

Financial Literacy Counsel Inc.  

Financial Literacy Institute of Canada  

Financière Manuvie  

First United Church Mission  

Forbes-Anderson, Faye  

Francis, James  

Galician Association for Independence and Action 

Gaudun, Tammy  

Gauthier, Donna  

Gibbs, Connie  

Green Money Institute  

Groupe de recherche sur les comportements démographiques dans  
la gestion des risques de retraite

Groupe financier Banque TD  

Headspring Consulting Inc.  

Hearse, Dennis  

Hobson, Richard 

Howes, Marie

Hunter, John 

Independent Financial Brokers of Canada 

Institut québécois de planification financière 

Investors-Aid Co-operative of Canada

Jansons, Mo 
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JED New Media

Kenmar Associates

Kennedy, Gail

Kennedy, Max

Killoran, Joe 

Kingsley, Thomas

Kingston Collegiate and Vocational Institute

Knowledge Bureau 

Kohsel, Andrew

Kramar, Laszlo  

Lafarga, Ruth  

Laperle, Simon  

Lauer, Ed  

Levesque, Danny  

Liegghio, Ivana  

Liu, Jeff  

Lowe, Laurie  

M.O.T. Stratégie  

MacKenzie, Curtis  

MacMillan, Alex  

Maheshwari, Nam  

Malone, Doreen  

Mann, Michele  

Marquart, Darwin  

Martin, Cynthia  

McMurter, Don  

Michaud, Suzanne  

Mitchell, Dave  

Mouvement des caisses Desjardins

Murray, James  

Murray, Lisa  

Nakamoto, Ivan  
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Nichols, Diane  

Norman, Margaret  

Northwest Territories Literacy Council  

O’Brien, Kevin  

Office de la protection du consommateur  

Olejarz, Miroslaw  

Olson, Michael  

Patel, Shanil  

Picard, Réal  

Pinto, Laura  

Poudan, Danny  

Quinn, Christina  

Rayne, Laurana  

Reed, Leslie  

Régie des services publics du Manitoba  

Rego, Virginia  

Remesoff, Leissa  

Ritz, Roslyn  

Robert, Jean-François  

Robertson, Liz  

Sallenback, Dean  

School District 64 Parent Advisory Council 

Schweizer, Michael  

Shareholder Association for Research and Education  

Sheane, Garth  

Sheridan, William  

Simonsen, Peter  

Skene, Michael  

Small Investor Protection Association  

Smith, Jerry  

Stanford, Jim  

Stapley, David  
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Steadyhand Investment Funds  

Strimas, Frank  

Suchanek, David  

Syndicat national des employées et employés généraux du secteur public

The Investment Show  

Thorkelsson, Margaret  

Timmons, Bill  

Tolvanen, Ahti  

Toronto District School Board – North Etobicoke Students  

Ulmer, Morgan  

van Bommel, Harry  

Wall, Gaelynn  

Willes, Lauren  

Wilson, John  

Yih, Jim  
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D.  Questions du document de consultation publique  
Cibler l’excellence : Plan d’action pour renforcer  
la littératie financière au Canada

1.  Le paysage de la littératie financière

Quelles connaissances et compétences financières sont essentielles pour  •	

tous les Canadiens?

Que recommandez-vous pour améliorer ou pousser plus loin les programmes •	

et initiatives dans le domaine de la littératie financière au Canada?

Quelles initiatives pourraient être instaurées pour encourager davantage  •	

la collaboration entre les secteurs public, privé et à but non lucratif?

2.  Les bases de l’apprentissage

Quelles mesures nous permettraient de rendre l’éducation financière •	

généralisée, pertinente et accessible pour tous les Canadiens?

Quelles autres mesures permettraient d’améliorer l’éducation en littératie •	

financière au Canada?

Quelles parties devraient contribuer à l’éducation en littératie financière  •	

au Canada, et quels rôles les participants suivants devraient-ils jouer?

– père, mère et famille

– collèges et universités

– secteur privé

– organismes non gouvernementaux (ONG)

– autres

3.  Comprendre le comportement financier

Quelles initiatives pourraient encourager les gens à cesser de remettre à plus •	

tard et à commencer à dresser un plan financier et à le respecter?

Que pouvons-nous faire pour contrer la tendance des gens à « vivre au jour  •	

le jour » au lieu de planifier l’avenir?
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Quelles stratégies recommanderiez-vous pour aider les consommateurs  •	

qui sont dépassés par le nombre et le genre de produits financiers mis  

à leur disposition?

4.  Emprunts et endettement

Quelles options doit-on envisager pour aider davantage de Canadiens à •	

comprendre la différence entre les bonnes dettes et les mauvaises dettes?

Quelles initiatives permettraient d’aider les gens éprouvant des difficultés •	

financières avant qu’ils ne deviennent insolvables?

À votre avis, quels changements pourraient aider les gens à prendre des •	

décisions plus éclairées lorsqu’il s’agit d’endettement et d’emprunts?

5.  Épargne et placements

Qu’est-ce qui incite les gens à épargner?•	

De quels genres de renseignements les gens ont-ils besoin pour  •	

prendre de bonnes décisions d’épargne et de placements selon leurs 

circonstances particulières?

Quelles autres mesures pourraient aider les Canadiens à améliorer  •	

leurs pratiques d’épargne et de placements?

6.  Planifier la retraite

Quelles mesures peuvent être prises pour encourager les Canadiens à planifier •	

leur retraite à un plus jeune âge et à s’y préparer?

Du point de vue de la littératie financière, quelles mesures peuvent être prises •	

pour encourager les Canadiens à participer pleinement à leur régime de 

pension au travail ou à un régime de retraite (p. ex. les REER)?

Quelles autres initiatives ou mesures d’encouragement ayant trait à la littératie •	

financière le Groupe de travail devrait-il envisager pour aider à promouvoir la 

sécurité à la retraite des Canadiens?
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7.  Se protéger contre la fraude financière

La fraude financière est-elle liée à un manque de littératie financière? Dans •	

l’affirmative, quel est ce lien?

Quel genre de renseignements pourraient améliorer la vigilance des Canadiens •	

en matière de fraude financière? Comment ces renseignements devraient-ils 

être présentés et qui devrait les communiquer aux Canadiens?

Certains groupes sont-ils plus susceptibles que d’autres à la fraude financière •	

et, dans l’affirmative, comment la littératie financière pourrait-elle les aider?

8.  Communications et technologie

Quelle est la meilleure façon de présenter et de communiquer l’information •	

financière pour qu’elle rejoigne tous les Canadiens?

Comment pouvons-nous sensibiliser les Canadiens à l’information financière •	

qui est disponible, et capter leur attention et leur intérêt?

À quelles organisations feriez-vous confiance pour fournir de l’information •	

crédible et objective sur Internet et au moyen d’autres nouvelles technologies?

9.  Évaluer les progrès accomplis au pays en littératie financière

Quels éléments devraient être inclus dans un cadre national d’évaluation pour •	

mesurer les progrès accomplis en littératie financière?

Dans quelle mesure le Canada peut-il recourir aux méthodes courantes pour •	

recueillir des données sur la littératie financière? Dans quelle mesure de 

nouvelles méthodes s’imposeront-elles?

Outre l’évaluation de la manière dont les programmes de littératie financière •	

ont amélioré la connaissance des questions financières des Canadiens, le 

Groupe de travail aimerait également évaluer comment les attitudes et les 

comportements des gens ont changé. Pouvez-vous suggérer des manières 

d’évaluer les changements d’attitudes et de comportements en matière de 

décisions financières?
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