TANT
QU’À
DÉPENSER
Guide de littératie financière

#Tantquàdépenser

#Tantquàdépenser • b

TANT
QU’À
DÉPENSER
Guide de littératie financière
#Tantquàdépenser

Guide de littératie financière • 1

TABLE DES MATIÈRES
Introduction.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

Ce guide a été réalisé
avec l’appui financier de :

1. L’établissement d’un budget
et l’épargne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
2. Les placements .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
3. Le crédit et la gestion
de la dette .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
4. Les finances lors des études
collégiales ou universitaires .  .  .  .  . 10
5. Les impôts .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Conclusion .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Bibliographie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Lexique.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Merci à Sarah MacDougall
qui a pris sous son aile la rédaction
et la création de ce guide
ainsi qu’à tous les partenaires
qui y ont contribué.
Chapeau à Romain Blanchard
d’atelier 46 pour le graphisme

#Tantquàdépenser • 2

INTRODUCTION

Qu’est-ce que la FJFNB ?
La Fédération des jeunes francophones du
Nouveau-Brunswick (FJFNB) est un organisme
communautaire qui a pour but de représenter
les intérêts des jeunes âgés de 14 à 18 ans qui
fréquentent les écoles secondaires francophones
de la province. Cet organisme promeut le
développement identitaire des jeunes, stimule leur
esprit de leadership et favorise le développement
de la communauté. Pour atteindre ces objectifs, la
FJFNB met en œuvre de nombreuses activités et
offre plusieurs services pour répondre aux besoins
des jeunes. La Fédération valorise l’action menée
POUR et PAR les jeunes.
Pourquoi ce guide a-t-il été créé ?
En réponse à la demande des jeunes, le projet « Tant
qu’à dépenser » a été élaboré en vue d’amener
les jeunes francophones du Nouveau-Brunswick
à approfondir leurs connaissances pratiques
relatives à leurs finances personnelles. Les jeunes
désirent avoir à leur disposition un outil qui leur
permette de se préparer à bien gérer leurs finances
dans le cadre de leur vie scolaire, de leurs études
postsecondaires, de leur vie personnelle et de
leurs activités entrepreneuriales. La création de ce
guide veut assurer la pérennité de l’apprentissage
que les jeunes auront effectué lors de La recharge
2017. Le guide offre aussi aux jeunes une
ressource qui leur permettra de développer leurs
compétences et leurs connaissances générales
dans le domaine des finances.

De quoi traite ce guide ?
À l’intérieur de ce guide, vous trouverez cinq
sections qui vous aideront à approfondir vos
connaissances au sujet des multiples facettes de
la littératie financière. La première section porte sur
l’établissement d’un budget mensuel et l’épargne.
La deuxième section porte sur les placements. La
troisième section traite du crédit et de la gestion
de la dette. La quatrième section s’intéresse aux
finances dans le cadre des études collégiales et
universitaires et la cinquième section a pour but de
présenter le domaine des impôts. De plus, à la toute
fin, vous trouverez un lexique. Diverses activités sont
proposées pour appuyer les explications fournies
dans ce guide et vous permettront de mettre vos
connaissances en pratique.
Qu’est-ce que la littératie financière ?
La littératie financière est l’acquisition de
connaissances et de compétences permettant
de prendre les décisions financières qui sont
les plus avantageuses. C’est en appliquant ces
connaissances et ces habiletés dans votre vie
quotidienne que vous pourrez développer votre
confiance en soi, gagner de l’indépendance
économique et devenir un consommateur intelligent.
La littératie financière vous permet donc d’acquérir
les capacités nécessaires pour prendre en main
votre situation financière.
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est
primordial de renforcer votre littératie financière :
• Assurer votre sécurité financière.
• Atteindre vos objectifs.
• Satisfaire vos besoins matériels.
• Réduire votre stress.
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1. L’ÉTABLISSEMENT
D’UN BUDGET
ET L’ÉPARGNE

L’établissement du budget (voir le lexique)
Tout d’abord, il est nécessaire d’établir un budget
pour être en mesure de bien gérer vos finances.
Le budget permet de comprendre d’où provient
votre argent et comment vous le dépensez. Cette
section présente les éléments clés du budget,
la différence entre les besoins et les désirs et les
moyens d’épargner.
Pour pouvoir établir votre budget mensuel de
façon réaliste, voici les éléments clés que vous
devez connaitre :
• Votre revenu mensuel
- Pour le déterminer, consultez vos talons
de paiement.
• Vos dépenses mensuelles
- Pour les déterminer, consultez vos reçus,
vos relevés bancaires, etc.
• Vos dépenses fixes (voir le lexique)
• Vos dépenses variables (voir le lexique)
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Sources de revenu
Montant
Salaire (net)
4 000 $
Autres sources de revenu
Revenu total
4000 $
Dépenses fixes
Logement
Loyer ou hypothèque
500 $
Assurance habitation
40 $
Électricité
40 $
Chauffage
100 $
Câble
20 $
Téléphone / Cellulaire
60 $
Autres
Transport
Paiement mensuel
250 $
Assurance voiture
62 $
Laissez-passer d’autobus
0$
Dépenses bancaires
Carte de crédit
300 $
Autres
Total, dépenses fixes
1 372 $
Dépenses variables
Transport
Taxi
20 $
Autobus
0$
Réparations
100 $
Essence
120 $
Autres
0$
Habillement
Vêtements
100 $
Autres
0$
Alimentation
Épicerie
200 $
Restaurants
50 $
Cafés
20 $
Autres
0$
Soins médicaux
Médecins
0$
Dentistes
200 $
Médicaments
0$
Autres
100 $
Loisirs
Sport
100 $
Clubs
20 $
Cinéma
20 $
Coiffeur
60 $
Cadeaux
40 $
Sorties
75 $
Autres
50 $
Totales, dépenses variables
1 275 $
Total, dépenses
1 372 $ + 1 275 $ = 2 647 $
Montant restant
1 353 $

Date
1er janvier – 31 janvier

< Voici un exemple
de budget mensuel
1er janvier
1er janvier
17 janvier
17 janvier
9 janvier
15 janvier

1er janvier
20 janvier

28 janvier

Lorsque toutes vos dépenses sont
inscrites dans le tableau, vous devez
calculer l’écart entre votre revenu et
vos dépenses pour déterminer si
vous avez un excédent ou un déficit.
Pour trouver l’écart, vous devez
effectuer le calcul suivant :
Revenu – Dépenses
=
Excédent ou Déficit

22 janvier
9 janvier
1er janvier – 31 janvier

19 janvier

1er janvier – 31 janvier
30 janvier
1er janvier – 31 janvier

11 janvier
18 janvier
3 janvier
6 janvier
24 janvier
22 janvier
14 janvier
18 et 27 janvier
30 janvier
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L’épargne
Il est important de comprendre que la pratique
de l’épargne, si minime soit-elle, peut à la longue
faire une énorme différence dans votre compte
bancaire. Cette section examine les raisons pour
lesquelles il est important d’épargner ainsi que les
diverses façons dont vous pouvez épargner.
Pourquoi épargner ?
•
•
•
•

Avoir un sentiment de sécurité financière.
Être prêt en cas d’urgence ou d’imprévu.
Réduire votre stress.
Éviter l’endettement.

Il est non seulement possible d’épargner de l’argent
sur vos achats de services, mais également sur vos
dépenses quotidiennes. Voici quelques conseils
qui pourront vous être utiles :
• Prenez vos repas à la maison et non
au restaurant.
• Consultez les circulaires de la semaine
pour connaitre les rabais.
• Achetez des vêtements usagés.
• Vendez ce que vous n’utilisez plus.
• Fabriquez vos cadeaux à la main.
Saviez-vous qu’il est recommandé d’épargner
au moins 10 % de votre revenu mensuel?

Comment épargner ?

Les besoins et les désirs

Il y a plusieurs façons d’économiser de l’argent.
Par exemple, il est important de négocier les prix
avec les fournisseurs auprès desquels vous vous
procurez des produits et des services. En négociant, vous êtes susceptible d’obtenir des prix ou
des forfaits plus avantageux, ce qui vous permettra
d’épargner le plus d’argent possible.

Pour être en mesure de bien gérer vos finances, il
est important de déterminer quels sont vos besoins
et quels sont vos désirs (voir le lexique).

Voici des exemples de questions à poser au fournisseur lors de la négociation d’un achat de services :
• Comment puis-je faire diminuer mes factures
mensuelles ?
• Pouvez-vous m’offrir un forfait à un prix
moins élevé ?
• Est-ce que vous pouvez regrouper des
services pour me faire économiser ?
• Est-ce que je peux changer de fournisseur
pour économiser ?
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Pour comprendre si nos achats répondent à un
besoin ou à un désir, il faut se poser la question
suivante : qu’est-ce qui m’incite à acheter cela ?
Souvent, les gens font des achats pour des raisons matérialistes, encouragés par des facteurs
externes tels que :
• Des publicités convaincantes.
• L’influence des pairs.
En sachant faire la différence entre les deux, vous
pourrez mieux contrôler vos dépenses et serez
ainsi en mesure de rétablir votre budget pour
épargner de l’argent. En annexe, vous trouverez
une activité qui vous aidera à différencier les
besoins et les désirs.

2. LES
PLACEMENTS

Avant tout, il est important de savoir ce qu’est
un placement. Il s’agit d’un montant d’argent
que vous investissez en vue d’en retirer des
avantages dans l’avenir.
Pourquoi faire des placements ?
• Épargner de l’argent et accumuler
de l’intérêt.
• Épargner de l’argent pour obtenir
un sentiment de sécurité.
• Épargner de l’argent pour faire face
aux imprévus (maladie ou perte
d’emploi, par exemple).
Comment commencer vos placements ?
• Prenez rendez-vous avec un banquier.
Il sera en mesure de vous donner
les meilleurs conseils concernant
vos placements.
• Vous pouvez cotiser à un fonds
de placement au rythme qui vous convient
le mieux (de façon hebdomadaire
ou mensuelle, par exemple).

Voici un tableau explicatif des deux fonds
communs de placement :
Régime enregistré
d’épargne-études
(REEE)

Régime enregistré
d’épargne-retraite
(REER)

But : Financer
vos études
postsecondaires
-- L’intérêt s’accumule sur l’argent
déposé dans
ce compte. Vous
aurez donc plus
d’argent lorsque
viendra le temps
de payer vos droits
de scolarité.

But : Épargner
en vue de la retraite
-- Il est important
de commencer
le plus tôt possible.
-- L’argent versé
dans ce compte
n’est pas soumis
à l’impôt.
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3. LE CRÉDIT
ET LA GESTION
DE LA DETTE

Comment se procurer une carte de crédit
Pour choisir la carte de crédit qui vous conviendra
le mieux, vous pouvez consulter plusieurs banquiers, qui sauront vous donner des conseils.
Voici quelques exemples de questions pertinentes
que vous pouvez leur poser :

Il peut être très utile d’avoir une carte de
crédit. Cependant, une carte de crédit est une
très grande responsabilité et si on ne prend
pas ce privilège au sérieux, il peut y avoir des
conséquences désastreuses. Cette section
s’intéresse aux avantages que procure une
carte de crédit. De plus, elle examine comment choisir la meilleure carte pour vous,
comment payer vos factures, comment vous
protéger contre le vol d’identité, ce qu’est la
dette et comment rembourser cette dette.
Qu’est-ce que le crédit ?
Tout d’abord, le crédit est une entente
établie entre un prêteur et vous. Le crédit
signifie que vous pouvez obtenir des biens
à l’heure actuelle et les payer plus tard. Bien
que les prêts puissent sembler merveilleux au
départ, il faut se rappeler que vous (l’emprunteur) êtes obligé de rembourser son argent au
prêteur. Il est donc très important que vous
ayez les moyens financiers de rembourser ce
paiement en temps voulu et dans sa totalité.
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• Quels sont les avantages qui me seraient
offerts en tant qu’étudiant ?
• Quel est le taux d’intérêt sur vos cartes
de crédit ?
• Est-ce que vous offrez d’autres cartes
de crédit qui pourraient être avantageuses
pour moi ?
• Quels seraient les frais d’utilisation mensuels ?
L’utilisation judicieuse de votre
carte de crédit
Lorsque vous avez choisi la carte de crédit qui vous
convient le mieux, il est important de savoir comment l’utiliser de façon appropriée. Les quelques
conseils suivants vous permettront de bien utiliser
votre carte de crédit et d’éviter l’endettement :
• Payez vos soldes tous les mois (en ligne
ou à votre banque).
• Payez vos soldes quelques jours avant
l’échéance (il faut quelques jours pour
traiter les paiements).
• Respectez votre budget mensuel (c’est-à-dire,
dépensez uniquement l’argent dont vous
disposez et que vous êtes en mesure
de rembourser).

Les dettes
L’endettement est un phénomène qui peut poser de
très grands problèmes si vous n’avez pas les bons
outils pour vous en sortir. Cette section explique
comment les gens peuvent s’endetter, les effets
néfastes de l’endettement et comment s’en sortir.
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous risquez
de vous endetter. En voici quelques exemples :
• Si vous avez de mauvaises habitudes
de dépenses.
• Si vous ne pouvez pas adapter votre style
de vie à votre revenu.
• Si vous possédez plusieurs cartes de
crédit sans avoir les moyens de
rembourser vos dépenses.
• Si vous vous laissez influencer par vos pairs.
• Si vous perdez votre emploi.
• Si vous n’établissez pas votre budget.
Voici quelques exemples des conséquences de
l’endettement :
• Les banques peuvent vous refuser des prêts
dans l’avenir.
• Les banques peuvent confisquer vos biens
(tels que votre voiture ou votre maison,
par exemple).
• Votre niveau d’anxiété et de stress peut
augmenter.

Comment vous sortir de l’endettement ?
• Déterminez ce qui cause votre endettement.
• Commencez à rembourser vos emprunts
à vos créanciers.
• Établissez un budget et restez-y fidèle.
• Épargnez plus et dépensez moins, c’est-à-dire,
modifiez votre style de vie.
Le vol d’identité
Le vol d’identité peut avoir des effets néfastes
sur votre compte bancaire ainsi que sur votre crédibilité en tant que consommateur. Il est donc important
que vous soyez vigilant et que vous adoptiez les
mesures appropriées pour protéger votre identité.
Voici quelques conseils qui pourront vous aider :
• Détruisez tous vos documents qui comprennent
des renseignements personnels (numéro
d’assurance sociale, numéro de carte
de crédit, etc.).
• Si vous effectuez des achats en ligne,
assurez-vous que les sites internet
sont sécurisés et légitimes.
• Assurez-vous de ne pas dévoiler vos
renseignements personnels trop facilement.
Pourtant, même si vous prenez toutes les précautions recommandées pour protéger votre identité,
il se peut quand même que vous soyez victime de
fraude d’identité. Si cela vous arrive, quelles sont
les mesures à prendre pour résoudre le problème ?
• Signalez le plus rapidement possible
à votre institution bancaire que vous
êtes victime de fraude.
• Signalez-le au Centre antifraude du Canada.
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4. LES FINANCES
LORS DES ÉTUDES
COLLÉGIALES OU
UNIVERSITAIRES

Souvent, les jeunes qui commencent leurs études
postsecondaires ont certaines craintes envers
le financement de celles-ci. Cette partie du guide
a pour but d’expliquer la marche à suivre pour
demander un prêt étudiant et, enfin, comment
payer vos droits de scolarité.
Comment obtenir un prêt étudiant ?
La marche à suivre pour demander un prêt étudiant
varie constamment. C’est pourquoi il faut consulter
les sites Internet suivants pour obtenir de plus amples
renseignements :
-- www.cibletudes.ca
-- www.aideauxetudiants.gnb.ca
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Comment rembourser son prêt étudiant ?
• Étape 1 : Tout d’abord, c’est seulement six
mois après l’obtention de votre diplôme
que vous êtes obligé de commencer
à rembourser votre prêt étudiant.
Il est à noter que les intérêts vont tout de
même s’accumuler pendant cette période.
Il importe donc de rembourser cet argent
le plus tôt possible.
• Étape 2 : C’est à vous de discuter avec votre
fournisseur en vue d’établir un calendrier
de remboursement.
• Étape 3 : C’est au Centre de service national
de prêts aux étudiants (CSNPE) que vous
devez faire vos paiements. Pour obtenir
de plus amples renseignements, consultez
le site Web suivant :
-- https://csnpe-nslsc.cibletudes-canlearn.ca/
Comment payer ses droits de scolarité ?
Les établissements postsecondaires acceptent
le paiement des droits de scolarité sous de multiples formes :
• Par carte de débit
• En argent comptant
• Chèque certifié
• Électroniquement par l’entremise
de votre institution financière

5. LES IMPÔTS

Les impôts semblent parfois être un domaine très
complexe qui peut semer la confusion chez bien
des gens. Cette section explique ce que sont les
impôts et les étapes à suivre pour faire une déclaration de revenu.

Que sont les impôts ?
Les impôts sont des montants d’argent qui sont
versés par les contribuables à l’État et qui lui
permettent de payer des services publics. Cet
argent peut servir à financer plusieurs services
tels que la santé et l’éducation. Il est possible que
vous soyez en mesure de récupérer une partie ou
la totalité des impôts que vous avez payés. Pour
le déterminer, vous devez produire annuellement
une déclaration de vos revenus.
• Étape 1 : Savoir quels documents emporter
avec vous. Dans le cas des étudiants, les
deux documents qui vous sont utiles sont
le T4 et le T2202A.
-- T4 : Déclaration de rémunération
-- T2202A : Droits de scolarité
• Étape 2 : Comment vous procurer
ces documents :
-- T4 : Votre employeur vous l’enverra
par la poste.
-- T2202A : Vous pouvez obtenir
ce formulaire en ligne sur le site web
de votre établissement postsecondaire.
• Étape 3 : Apportez ces documents
à un comptable ou bien téléchargez
un programme qui vous permettra de faire
votre déclaration de revenu vous-même.
Si vous avez un revenu annuel inférieur
à 11 635 $, vous devriez recevoir 100 %
de vos impôts.
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CONCLUSION

Pour terminer, la littératie financière est un concept
qui peut sembler complexe et prêter à confusion
dans l’esprit de certains individus. À la demande
des jeunes de la province, la FJFNB a créé ce
guide pour les aider à s’y retrouver dans le monde
des finances. Nous espérons que ce guide vous
permettra d’être mieux outillé au moment où vous
entamerez votre vie de jeune adulte.
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LEXIQUE

• Budget
Ensemble des revenus et des dépenses d’un
individu, d’une entreprise, etc. C’est la somme
d’argent dont on dispose.
Il peut également s’agir de la somme réservée
à une dépense particulière (par exemple,
un budget de vacances).
• Dépenses fixes
Ensemble des dépenses qui sont à
régler ponctuellement, mensuellement,
trimestriellement, semestriellement ou
annuellement.
• Dépenses variables
Ensemble des dépenses dont la nature
et le montant varient.
• Épargne
Action consistant à mettre en réserve une
somme d’argent qu’on ne dépense pas;
les économies accumulées.
Ex. : « À force d’épargne, il s’était constitué
un petit capital. »
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• Impôt
Prélèvement effectué d’autorité et à titre
définitif sur les ressources ou sur les biens
des individus ou des collectivités, et payé en
argent pour subvenir aux dépenses d’intérêt
général de l’État ou des collectivités locales.
• Dépense
Somme d’argent servant à acheter quelque
chose. Ex. : « Antoine a des dépenses, il doit
payer son loyer. »
• Revenu
Ce qui est perçu, en nature ou en monnaie,
par quelqu’un ou une collectivité comme fruit
d’un capital placé (intérêt sur un capital prêté,
dividende sur un capital engagé) ou comme
la rémunération d’une activité (profit) ou d’un
travail (salaire).

GRILLE
BUDGÉTAIRE
MENSUELLE

Sources de revenu
Salaire (net)
Autres sources de revenu
Revenu total
Dépenses fixes
Logement
Loyer ou hypothèque
Assurance habitation
Électricité
Chauffage
Câble
Téléphone / Cellulaire
Autres
Transport
Paiement mensuel
Assurance voiture
Laissez-passer d’autobus
Dépenses bancaires
Carte de crédit
Autres
Total, dépenses fixes
Dépenses variables
Transport
Taxi
Autobus
Réparations
Essence
Autres
Habillement
Vêtements
Autres
Alimentation
Épicerie
Restaurants
Cafés
Autres
Soins médicaux
Médecins
Dentistes
Médicaments
Autres
Loisirs
Sport
Clubs
Cinéma
Coiffeur
Cadeaux
Sorties
Autres
Totales, dépenses variables
Total, dépenses
Montant restant

Montant

Date
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BESOINS
OU DÉSIRS

Encerclez vos choix de réponses
1. Nicole s’achète un sac à main de marque Coach.

Besoin

Désir

2. Timothy reçoit de nouveaux vêtements pour
son anniversaire.
Désir

Besoin

Désir

Besoin

5. Karine mange des céréales pour déjeuner.

Désir

10. Simon décide de faire partie de l’équipe
de basketball de son école.
Besoin

Désir

Lise aurait pu apporter son diner pour
épargner de l’argent.

3. Désir		
		

Des vêtements sont considérés comme
étant un besoin.

2. Besoin		
		

1. Désir		
Nicole pourrait s’acheter un sac à main
		moins cher.

Désir

Le plaisir est un besoin

10. Besoin

L’éducation est un besoin fondamental.

9. Besoin		

Le transport est un besoin.

8. Besoin		

Martine aurait pu recevoir un téléphone
cellulaire moins cher.

7. Désir		
		

Se laver est un besoin fondamental.

6. Besoin		

S’alimenter est un besoin fondamental.

5. Besoin		
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Désir

Réponses

Désir

Besoin

Désir

9. Cynthia consulte un livre à la bibliothèque.

4. Jamie s’achète de l’eau en bouteille.
Besoin

Besoin

8. Daniel prend l’autobus pour se rendre au travail.

3. Lise s’achète un repas à la cafétéria.
Besoin

7. Martine reçoit le nouveau iPhone.

Jamie avait la possibilité de prendre
de l’eau du robinet ou d’en apporter
dans une bouteille réutilisable.

Besoin

Désir

4. Désir		
		
		

Besoin

6. Antoine se lave les cheveux avec du shampoing.
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