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Module sur les habitudes de dépenses 
Bienvenue au module sur les habitudes de dépenses 

Lorsque vous suivez les modules : 

 Installez-vous dans en endroit tranquille; 

 Prenez votre temps, allez à votre propre rythme et prenez des pauses régulières; 

 Notez vos questions afin de pouvoir les poser lors de la séance de consultation en 

personne. 

 Bien que les modules soient présentés dans un certain ordre, il est important de se 
rappeler que chaque personne est unique. Par conséquent, votre conseiller en insolvabilité 
au titre de la LFI peut adapter la consultation à vos besoins, notamment en changeant l’ordre 
de présentation des modules en ligne. 

 

 

Processus de consultation en insolvabilité 
 

 
 

 

Aperçu des habitudes de dépenses
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Vous devriez maintenant vous approcher de la fin de votre insolvabilité (à moins que votre conseiller en 

insolvabilité au titre de la LFI ait personnalisé votre consultation et ait modifié l’ordre des modules en 

ligne pour mieux répondre à vos besoins). 

Les modules dans l’étape de la planification de l’avenir visent à vous préparer à prendre en main votre 

situation financière après l’insolvabilité. Ils vous fourniront des outils pour vous aider à rester sur la 

bonne voie. 

Vos habitudes de dépenses quotidiennes peuvent soutenir ou compromettre vos plans. Le présent 

module porte sur l’élaboration de stratégies de dépenses qui favorisent des habitudes financières 

saines, ce qui vous aidera à respecter votre budget et à atteindre vos objectifs financiers! 

Le présent module vise à vous fournir des outils pour adopter de bonnes habitudes de dépenses. Cela 

vous permettra d’utiliser votre argent de manière à équilibrer vos dépenses et votre revenu afin de 

maintenir votre stabilité financière. 

Grâce à des habitudes de dépenses qui conviennent à votre situation, vous serez sur la voie d’un avenir 

financier stable! 

 

Si vous avez des questions, notez-les et apportez-les à votre séance de 
consultation en personne. 
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Vos habitudes de dépenses 

Comprendre vos habitudes de dépenses 

Une habitude est quelque chose que vous faites tellement souvent qu’elle devient 

automatique; vous ne réfléchissez pas à vos habitudes, vous les exécutez simplement. 

En adoptant des habitudes de dépenses judicieuses, vous tirerez le maximum de votre argent! 

 Si vous faites le suivi de vos dépenses, vous ferez ressortir vos habitudes de dépenses. 

 

Voilà quelques exemples d’habitudes de dépenses qui peuvent avoir une incidence sur votre 

capacité à respecter votre budget et à atteindre vos objectifs financiers. 

Répondez aux questions suivantes : 

 Est-ce que vous payez comptant ou avec une carte de crédit? 

 À quelle fréquence achetez-vous de la nourriture dans une épicerie plutôt que dans un 

restaurant? 

 Avez-vous tendance à faire votre épicerie avec ou sans liste des articles dont vous avez 

besoin? 

Si vous avez déjà passé en revue le module sur l’établissement d’un budget et le module sur 

l’établissement et l’atteinte des objectifs financiers, vous avez alors établi votre budget et vos 

objectifs financiers. Pour ce faire, vous avez fait la distinction entre vos besoins et vos désirs en 

tenant compte des concepts de la stabilité financière et de la sécurité financière. 

La stabilité financière est la capacité de gérer des risques financiers et d’absorber des chocs 

financiers. Elle vous permet de composer avec les pressions, les changements ou une situation 

stressante liés à vos finances ou à y résister. 

La sécurité financière est le sentiment de quiétude que vous ressentez lorsque votre revenu est 

suffisant pour couvrir toutes vos dépenses. Elle suppose que vous gagnez suffisamment d’argent 

pour faire face aux urgences et atteindre vos objectifs financiers. 

Lorsque vous dépensez votre argent, vous utilisez les mêmes concepts pour orienter vos 

décisions. 

Le budget constitue votre plan visant à déterminer la façon dont vous dépenserez votre argent. 

Vos habitudes de dépenses représentent la façon dont vous mettrez votre plan à exécution. Il 

peut être parfois difficile de ne pas déroger de son plan. Il faudra développer des habitudes de 

dépenses qui vous aideront à équilibrer vos dépenses avec votre revenu. 

http://ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/br03994.html
http://ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/br04001.html
http://ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/br04001.html
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Si vous avez des questions, notez-les et apportez-les à votre séance de 
consultation en personne. 
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Établir l’ordre de priorité des dépenses 

Vos besoins et vos désirs 

Le fait d'établir l’ordre de priorité de vos décisions d'achat peut vous aider à adopter des 

habitudes de dépenses responsables. 

 Principe de l'escalier 

 Principe du compromis 

 Système 1-2-3 

Si vous avez déjà passé en revue le module sur l’établissement d’un budget, vous vous rappellerez peut-être 

comment faire la distinction entre un besoin et un désir. Ce même processus de réflexion peut être 

appliqué lors de la prise de décisions relatives aux achats. L’achat est-il un besoin ou un désir? 

Qu’est-ce qu’un besoin? Un besoin est une nécessité, quelque chose qui est essentiel pour 

vivre. 

Qu’est-ce qu’un désir? Un désir est un souhait, quelque chose qui n’est pas essentiel pour vivre, 

mais que vous voulez avoir. 

Les désirs d’une personne peuvent correspondre aux besoins d’une autre personne. Par exemple, pour 

une personne qui vit près d’un itinéraire d’autobus, une voiture peut représenter un luxe. Cependant, 

pour une personne qui n’a pas accès au transport en commun et qui ne peut pas se rendre au travail en 

bicyclette, une voiture peut représenter un besoin. 

Les besoins et les désirs peuvent évoluer au fil du temps. Par exemple, vous pouvez avoir besoin d’une 

laveuse et d’une sécheuse de grande taille lorsque vous élevez une famille, mais lorsque les enfants ont 

quitté la maison et que vous vous êtes installé dans un logement plus petit, un modèle conçu pour un 

appartement peut vous suffire. 

Le fait de dépenser plus que nécessaire pour répondre aux besoins essentiels en matière de vêtements, 

de nourriture et même de logement peut également être considéré comme un désir. 

 

Réfléchissez aux choses dans votre vie qui sont difficiles à classer dans les 
besoins ou dans les désirs. Dressez une liste et apportez-la à votre séance de 
consultation en personne afin d’en discuter avec votre conseiller. 

 

Voici quelques moyens pratiques pour établir l’ordre de priorité de vos dépenses 

correspondant à vos besoins et à vos désirs, ainsi qu’à vos objectifs financiers. Veuillez prendre 

un moment pour examiner les diagrammes ci-dessous et réfléchir à leur sujet. 

 

http://ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/br04009.html#stepprinciple
http://ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/br04009.html#tradeoffprinciple
http://ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/br04009.html#system
http://ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/br03994.html
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Principe de l’escalier 

Le principe de l’escalier consiste à examiner les solutions de rechange à l’article que vous voulez 

acheter. Quelle solution de rechange correspond le mieux à votre plan? 
 

Prenons l’exemple de la nourriture ci-dessous. Il y a de nombreux choix. Tous ces choix 

répondent à votre besoin nutritionnel. En descendant dans l’échelle, les choix sont moins 

dispendieux, mais répondent quand même à votre besoin nutritionnel. 

 

Le principe de l’escalier 
 

 
 

 

Pour améliorer vos finances sans compromettre votre style de vie, vous pouvez décider de « 

descendre l’escalier » afin d’opter pour une solution de rechange moins dispendieuse. En 

achetant un bien ou un service à un ou deux niveaux inférieurs, vous libérez de l’argent que 

vous pourrez épargner ou utiliser pour acheter autre chose. 

 

Si vous avez des questions, notez-les et apportez-les à votre séance de 
consultation en personne  
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Principe du compromise 

Les options d’achats sont illimitées, mais pas vos ressources financières. Par conséquent, il est sage de 

songer à faire un compromis afin d’acheter quelque chose. 

 À quoi serais-je disposé à renoncer pour avoir cet article? 

 Puis-je assumer les conséquences à court et à long terme de cette décision? 

 Si cet article est important, comment puis-je l’adapter à mon plan d’achat? 

 Quel est le coût réel de cet achat en temps, en efforts, en argent et en occasions manquées? 

Voici des exemples de compromis 

 Saviez-vous que le prix d’un café régulier acheté dans un café est au moins 2 $ plus cher 
qu’un café préparé à la maison? Si vous prépariez votre café à la maison au lieu d’en acheter 
un en vous rendant au travail, vous pourriez économiser environ 500 $ par année. 

 

 

Le principe du compromis : premier exemple 
 

 
 

 

Émilie adore boire un bon café. Elle s’en paye un chaque semaine au café du coin. L’épicerie locale 

d’Émilie vend les mêmes grains de café. Émilie pourrait donc préparer son café préféré à la maison tous 

les jours . 
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Le principe du compromis : deuxième exemple 
 

 
 

 

Émilie envisage de faire une escapade pendant une longue fin de semaine. Elle se rappelle aussi 

qu’elle a besoin de nouveaux pneus. 

The trade-off principle: example 3 
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Steve adore le baseball et songe à acheter des billets de saison au club de ligue mineure. Son 

forfait internet à domicile coûte sensiblement la même chose que les billets de saison. 

Pouvez-vous nommer des achats résultant de compromis que vous avez effectués dans votre 

vie? N’oubliez pas de garder ces images à l’esprit lorsque vous prenez des décisions d’achat. 

 

Si vous avez des questions, notez-les et apportez-les à votre séance de 
consultation en personne. 
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Système 1-2-3 

Le système 1-2-3 est un autre moyen utile pour établir l’ordre de priorité des dépenses. Ce 

système vous permet de coter toutes vos dépenses sur une échelle de 1 à 3. Vous devriez 

établir l’ordre de priorité de vos achats de la façon suivante : dépenses de catégorie 1, 

dépenses de catégorie 2 et dépenses de catégorie 3. Par exemple : 

Le système 1-2-3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant que vous avez passé en revue le principe de l’escalier, le principe du compromis et 

le système 1-2-3, quel moyen vous convient le mieux pour établir l’ordre de priorité de vos

dépenses? Essayez d’intégrer au moins un de ces moyens dans vos habitudes.

Il existe de nombreuses façons d’établir l’ordre de priorités des dépenses et chaque personne 

est unique. Si vous estimez que les options susmentionnées ne vous conviennent pas, ne vous 

découragez pas. Cherchez d’autres moyens et discutez des différentes options avec votre 

conseiller.

Vous venez tout juste d’apprendre des moyens pratiques pour vous aider à établir l’ordre de 

priorité des dépenses. Lorsque vous établissez l’ordre de priorité, assurez-vous de tenir compte 

du coût total. Il y a souvent des coûts qui s’ajoutent au prix d’achat.

Prenons l’exemple de l’achat d’un animal domestique. À part le prix d’achat initial d’un animal 

domestique, il y a des coûts connexes.
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Prise en compte de tous les coûts liés à vos décisions 
 

 
 

 

L’achat d’un animal domestique n’est pas le seul achat qui engendre des coûts et des 

paiements additionnels. Il y a de nombreux autres exemples d’achats qui finiront par coûter 

plus cher que le prix d’achat initial. L’achat d’une maison, l’achat d’une voiture ou aller étudier 

ailleurs sont tous des exemples d’achat engendrant des coûts additionnels. 

 

Si vous avez des questions, notez-les et apportez-les à votre séance de 
consultation en personne. 

Songez à prendre une pause de 5 à 10 minutes à ce stade-ci! 
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Dépenser de façon responsable 

Connaître vos dépenses et la façon dont vous payez 

Dans cette section, vous apprendrez comment prendre conscience de vos habitudes de 

dépenses et de reconnaître les habitudes qui peuvent présenter un risque pour votre bien-être 

financier. 

Avoir la maîtrise de vos dépenses signifie faire le suivi d’où, de quand, de comment et sur quoi 

vous dépensez votre argent. Une fois que vous avez mis un système en place, il est facile de 

faire le suivi de vos dépenses quotidiennes. 

Vous trouverez ci-dessous quelques options de suivi qui sont décrites dans la leçon sur la tenue 
de dossiers du module sur l’établissement d’un budget. Vous voudrez peut-être revoir cette 
leçon. 

 conservez tous vos reçus; 

 consignez vos dépenses au fur et à mesure— cela peut être fait dans : 
o un carnet ou un calendrier; 
o un programme informatique ou une application mobile. 

 Utilisez le logiciel de catégorisation des dépenses intégré aux services 
bancaires en ligne de votre institution financière ou téléchargez les 
données à partir de votre compte bancaire en ligne et intégrez-les dans 
un tableur. 
 

Il y a des risques associés à la divulgation de renseignements bancaires et de renseignements 
relatifs à votre carte de crédit sur des applications mobiles ou des services en ligne d’une 
tierce partie. Assurez-vous d’examiner attentivement le contrat d’utilisation afin de 
déterminer si la divulgation de vos renseignements à une autre partie donnera lieu à la perte 
de votre protection contre les transactions non autorisées. En cas de doute, ne divulguez pas 
vos identifiants de connexion bancaire, et si vous êtes à risque, communiquez 
immédiatement avec votre banque et modifiez vos mots de passe permettant d’accéder aux 
services bancaires en ligne. 

 

 

Si vous avez des questions, notez-les et apportez-les à votre séance de 
consultation en personne. 

 

  

http://ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/br03997.html#step3
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Habitudes de dépenses hasardeuses 

Le suivi de vos dépenses vous permet d’examiner vos habitudes et de déterminer celles qui 

présentent un risque pour votre bien-être financier. Cette section vous fournira de 

l’information pour vous aider à élaborer des stratégies visant à éviter d’adopter des habitudes 

potentiellement à risque. 

 

Achat impulsif et achats compulsifs 

Nous vivons dans une société de consommation dans laquelle nous sommes constamment 

incités à dépenser. Un achat impulsif est une décision prise sur un coup de tête. Lorsque vous 

faites un achat impulsif, vous ne réfléchissez probablement pas à l’incidence de cet achat sur 

votre budget ou si vous en avez les moyens. 

Voici quelques stratégies que vous pouvez utiliser pour éviter de faire des achats impulsifs : 

 évitez de vous rendre inutilement au centre commercial; 

 faites vos courses avec une liste et n'en dérogez pas; 

 déterminez les humeurs qui influent sur vos habitudes de dépenses (stressé, heureux, 

triste, fatigué, distrait, sensation de faim) et trouvez des moyens pour éviter de faire des 

courses lorsque vous manifestez l’une de ces humeurs. 

Le mode de paiement peut également influer sur votre capacité à faire des achats compulsifs. 

Songez à adopter les stratégies suivantes pour éviter de faire des achats impulsifs : 

 laissez vos cartes de crédit à la maison et supprimez les renseignements relatifs à votre 

carte de crédit de votre compte de paiement mobile ou de votre portefeuille 

numérique; 

 ouvrez un compte bancaire pour conserver vos épargnes séparées de votre compte de 

chèques et demandez à votre institution financière de bloquer l’accès à votre compte 

épargne par le biais de votre carte bancaire. 

 Magasinage en ligne 
Des consommateurs optent pour le magasinage en ligne en raison de la commodité d’accès 
en tout temps et de la livraison à la porte. Toutefois, cette grande commodité peut 
également favoriser les achats impulsifs. 
 
Si le magasinage en ligne vous incite à faire un trop grand nombre d’achats impulsifs, vous 
voudrez peut-être éviter la tentation. 

 Désabonnez-vous des détaillants en ligne. 

 Allez au magasin et payez comptant. Le fait de se rendre physiquement au magasin et 
de payer comptant permet aux gens de prendre davantage conscience du montant 
qu’ils dépensent. Cela peut aider à réduire le magasinage en ligne et les achats 
impulsifs. 
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Parlez-en à votre conseiller si vous avez un problème d’achats impulsifs, de 
magasinage en ligne ou d’achats compulsifs. Si vous avez des questions, 
notez-les et apportez-les à votre séance de consultation en personne. 

 

Impact sur les dépenses lorsque vous utilisez le credit 
Il est important de savoir que l’utilisation du crédit n’est ni bonne ni mauvaise. Le crédit est un 

outil. Comme pour tout type d’outil, tout dépend de la façon dont on l’utilise. 

Le crédit peut entraîner des habitudes qui posent un risque à votre bien-être financier… 

 Il est plus facile de faire des achats impulsifs lorsque vous disposez de crédit. 

 Il est plus facile de faire des achats en ligne lorsque vous disposez de crédit. 

 Il est plus facile de satisfaire une compulsion d’achat lorsque vous disposez de crédit. 

Le fait de disposer de crédit ne constitue pas la cause de ces habitudes, mais cela favorise 

l’adoption de ces habitudes. 

Pourquoi? 

 Il est important de comprendre le lien entre : 

 les habitudes qui posent un risque à votre bien-être financier; et 

 le fait que le crédit favorise l’adoption d’habitudes de dépenses hasardeuses. 
 
Si le crédit n’est pas utilisé de façon responsable, il posera un risque à votre bien-être 
financier. La surutilisation du crédit peut devenir un grave problème financier. 

 

La raison pour laquelle le crédit facilite l’adoption de ces habitudes s’explique simplement par 

le fait que le crédit vous offre plus de possibilités pour faire des achats en vous donnant un plus 

grand pouvoir d’achat. Sans crédit, vous serez seulement en mesure d’adopter ces habitudes si 

vous disposez d’argent comptant dans l’immédiat. Le crédit élimine le besoin d’avoir de l’argent 

comptant. 

Voici quelques signes indiquant que vous utilisez le crédit de façon à mettre en péril votre bien-

être financier : 

 vos dépenses mensuelles sont supérieures à votre revenu mensuel; 

 vos cartes de crédit ne suffisent plus; 

 vous effectuez seulement le paiement minimum sur votre solde de carte de crédit; 

 vous utilisez une carte de crédit pour faire le paiement mensuel d’une autre carte de 

crédit. 
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Envisagez les stratégies suivantes pour utiliser le crédit de façon responsable : 

 utilisez votre budget et laissez vos objectifs financiers guider vos décisions en matière de 

dépenses; 

 prenez en considération votre solde actuel, et non pas votre limite de crédit; 

 rappelez-vous que vous devez rembourser le crédit; 

 utilisez uniquement votre carte de crédit pour des choses que vous auriez achetées de 

toute façon (par exemple, vos dépenses essentielles comme l’épicerie). 

Les gens ont tendance à faire plus de dépenses avec une carte de crédit, plutôt qu’avec de 
l’argent comptant et sont même disposés à payer plus cher pour le même produit lorsqu’ils 
utilisent le crédit au lieu de l’argent comptant. 
 

Les gens ont tendance à faire plus de dépenses avec une carte de crédit, plutôt qu’avec de 
l’argent comptant et sont même disposés à payer plus cher pour le même produit lorsqu’ils 
utilisent le crédit au lieu de l’argent comptant. 

 

Si vous avez des questions, notez-les et apportez-les à votre séance de 
consultation en personne. 
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Vérifiez votre compréhension : module des habitudes de dépenses 
Sélectionnez la bonne réponse pour chacun des énoncés ci-dessous. 

 

 
 

1. Parmi les énoncés suivants, lequel est une habitude de dépenses que vous devriez éviter? 
a. Comparaison des prix 
b. Achat impulsif 
c. Planification pour l'avenir 
d. Tous ces éléments sont de bonnes habitudes de dépenses 
 

2. Lequel des énoncés suivants est faux au sujet des besoins et des désirs? 

a. Les besoins et les désirs peuvent constituer des dépenses mensuelles récurrentes ou des 
dépenses périodiques. 

b. Tout le monde a plus ou moins les mêmes besoins et désirs. 
c. Les besoins et les désirs évoluent au fil du temps. 
d. Le fait de dépenser plus que nécessaire pour combler un besoin peut également être 

considéré comme étant un désir. 
 

3. Il est toujours dangereux de compter sur des cartes de crédit pour payer des dépenses 

quotidiennes. 

a. Vrai 
b. Faux 

 
4. Les gens ont tendance à faire plus de dépenses avec une carte de crédit, plutôt qu’avec de 

l’argent comptant et sont même disposés à payer plus cher pour le même produit lorsqu’ils 

utilisent le crédit au lieu de l’argent comptant. 

a. Vrai 
b. Faux 

 
5. Parmi les énoncés suivants, lequel est une stratégie visant à éviter les achats impulsifs? 

a. Se désabonner des détaillants en ligne. 
b. Apporter de l’argent et utiliser uniquement de l’argent comptant lorsque vous allez faire 

des courses. 
c. Aller faire des courses lorsque vous êtes de bonne humeur. 
d. Dresser une liste d’achats et la respecter. 
e. Toutes ces réponses. 

 
6. Steve prévoit acheter une nouvelle voiture. Parmi les énoncés suivants, lequel n’est pas 
considéré comme étant une habitude de dépenses avantageuse? 

a. Faire des recherches auprès de concessionnaires et de vendeurs afin de déterminer 
l’endroit où acheter la voiture. 

b. Considérer les compromis à faire pour acheter la voiture. 
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c. Classer les caractéristiques du produit par ordre d’importance. 
d. Calculer les coûts totaux directs et indirects de propriété. 
e. Accepter les conséquences potentielles à long terme pour la commodité à court terme. 

 
7. Le crédit peut comporter des risques parce que : 

a. L’accès au crédit est généralement facile et commode. 
b. La plupart des établissements au Canada acceptent la carte de crédit comme mode de 

paiement standard. 
c. Il permet aux gens de dépasser leur budget. 
d. Les gens perçoivent le crédit comme n’étant ni bon ni mauvais. 
e. Toutes ces réponses 

  
 

 

 

Félicitations 

 Vous avez terminé le module sur les habitudes de dépenses! 

 

 

Si vous avez des questions, notez-les et apportez-les à votre séance de 
consultation en personne. 
 

 

 

 

 

Réponses 
1.(b) 2.(b) 3.(b) 4.(a) 5.(e) 6. (e) 7.(c) 


