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1. INTRODUCTION ET APERÇU 

But 

Le présent rapport résume les résultats d’une consultation en table ronde menée par l’Agence de la consommation en 
matière financière du Canada (ACFC) au cours de sa Conférence nationale sur la littératie financière de 2014, tenue à 
Vancouver (C.-B.) les 6 et 7 novembre. Réalisée sous forme de dialogue dynamique, cette consultation devait contribuer 
à guider l’élaboration de la stratégie nationale en matière de littératie financière. Cette troisième phase de consultations 
sur l’ébauche de la stratégie visait à recueillir des points de vue et des idées sur la façon d’améliorer la littératie financière 
des adultes et des jeunes Canadiens. 

Les 225 participants à la table ronde représentaient un large éventail d’intervenants des secteurs des finances (y compris 
le conseil en crédit), des affaires, de l’éducation de niveau secondaire et postsecondaire, des services sociaux et des 
services communautaires ainsi que d’organisations multiculturelles, de même que des chercheurs et des représentants 
gouvernementaux. L’un des objectifs de la table ronde était de favoriser la coopération et la collaboration entre les 
secteurs et au sein des secteurs, en trouvant des moyens de tirer parti de la somme considérable de travail qui se fait 
déjà en matière de littératie financière. Les intervenants ont été incités à indiquer les domaines particuliers dans lesquels 
ils pouvaient apporter leur concours de la façon la plus efficace pour clarifier les buts et les objectifs décrits dans 
l’ébauche de stratégie et en favoriser la réalisation. On leur a aussi demandé de déterminer le meilleur moyen de mesurer 
l’atteinte des buts décrits dans l’ébauche de stratégie. 

Table ronde 

Sous la direction de la chef du développement de la littératie financière de l’ACFC, Jane Rooney, et de son équipe et en 
collaboration avec le Comité directeur national sur la littératie financière, H+K Strategies a mis au point un processus pour 
donner à tous les participants des occasions de faire connaître leurs points de vue et de dégager collectivement des 
idées pour faire progresser les enjeux liés à la littératie financière des adultes et des jeunes Canadiens. Regroupés 
autour de petites tables, les participants pouvaient examiner jusqu’à quatre des buts et questions énoncés dans l’ébauche 
de stratégie (il y a quatre buts et huit questions au total pour la section concernant les adultes et trois buts et sept 
questions pour la section concernant les jeunes Canadiens). Les participants ont pu choisir les sujets qui les intéressaient 
le plus et se retrouvaient dans de nouveaux groupes à chaque session de dialogue (pour un total de quatre sessions). Vu 
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le nombre de participants et de buts et questions à examiner, les tables rondes se sont tenues à deux endroits, l’un pour 
les discussions concernant les jeunes Canadiens et l’autre pour celles concernant les adultes canadiens; tout le monde a 
eu la possibilité d’étudier les deux sujets pendant la période prévue. 

Le dialogue a commencé par le mot d’ouverture de Jane Rooney, chef du développement de la littératie financière, et de 
Jérémie Ryan, directeur, Littératie financière et éducation des consommateurs, suivi d’un exposé d’établissement du 
contexte sur les questions de littératie financière propres à chaque groupe d’âge. M. Gary Rabbior (président, Fondation 
canadienne d'éducation économique) a partagé ses réflexions et son expérience en matière de littératie des adultes, et 
M. Jared Penner (gestionnaire des programmes d’éducation, Child and Youth Finance International) a parlé de son 
expérience et de son point de vue quant à la façon de favoriser la littératie des jeunes Canadiens tout au long de leur vie. 
Après les exposés, il y a eu quatre rondes de discussions ainsi qu’une pause de réseautage de 30 minutes entre les 
rondes. 

Les membres du Comité directeur et d’autres dirigeants des réseaux de littératie financière ont agi à titre d’animateurs de 
table tout au long des quatre rondes, assurant la continuité d’un groupe à l’autre et établissant des liens entre les 
groupes. Les animateurs ont utilisé des modèles de registre pour consigner les principaux points de discussion. Ces 
documents ont été recueillis et les données ont été transcrites aux fins d’analyse et d’établissement de rapport. 

Chaque ronde était d’une durée d’environ 30 minutes et respectait le format suivant : 

• Tous les participants à la table se présentaient rapidement. 
• L’animateur de la table exposait la question et le but assignés à la table; suivait une discussion en profondeur sur 

la question. 
• Pendant les cinq dernières minutes de la ronde, les participants discutaient de la question globale de la mesure 

des progrès abordée dans le document de consultation. 
• Pour les rondes subséquentes, à mesure que de nouvelles personnes participaient aux discussions à la table, 

l’animateur résumait brièvement les discussions du groupe précédent. 

Un résumé des faits saillants des discussions en table ronde a été produit et présenté le vendredi matin par Kelly Keehn 
et Pat Foran, deux membres du Comité directeur national sur la littératie financière.
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Structure du rapport 

L’énergie et l’enthousiasme des participants ont permis de produire beaucoup de données de qualité! Celles-ci ont été 
analysées pour relever les thèmes récurrents qui sont ressortis des discussions en table ronde. Ces thèmes sont 
présentés selon le groupe d’âge : jeunes Canadiens et adultes canadiens. Lors de l’analyse des données, les auteurs ont 
pris soin de ne pas extrapoler quant à la signification de ce qui avait été noté, mais plutôt de rester proche de « ce que 
l’on avait entendu ». Le présent rapport offre au lecteur un résumé des grands thèmes qui se sont dégagés pour chaque 
question, ainsi que des exemples donnés par les participants. Il présente aussi des résumés généraux pour chaque but, 
selon le groupe d’âge. 

2. PRINCIPALES CONSTATATIONS : JEUNES CANADIENS 

But 1 : Donner aux jeunes Canadiens les renseignements dont ils ont besoin pour gérer leur argent à 
des moments clés tout au long de leur vie 

En réfléchissant à une approche efficace pour mieux mobiliser les jeunes Canadiens à l’égard de la littératie financière, 
les participants ont discuté de programmes et de services qui commencent tôt, qui sont adaptés à différents groupes 
d’âge et qui sont offerts dans les écoles. Dans les réflexions sur la façon de faire participer davantage les parents, l’un 
des principaux thèmes qui s’est dégagé touchait à la nécessité d’enseigner d’abord aux parents (ainsi que d’essayer de 
les joindre de façon plus directe), puisque leurs propres attitudes et perceptions à l’égard de l’argent peuvent représenter 
un obstacle considérable à l’aide qu’ils sont en mesure d’apporter à leur enfant. De plus, les participants ont suggéré que 
l’on trouve des façons de mettre à profit les ressources communautaires et que les possibilités d’apprentissage soient 
conçues de manière à être amusantes pour toute la famille.
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Question 1 : Connaissez-vous des programmes ou des services qui aident efficacement les enfants et les jeunes 
à apprendre à gérer leur argent et qui pourraient être partagés avec d’autres groupes? 

Principaux thèmes 

• Commencer en bas âge et adapter des programmes différents 
à différents âges : Les participants ont souligné l’importance de 
commencer à enseigner la littératie financière en bas âge et de 
disposer de différents programmes conçus pour différents âges. Ils 
étaient d’avis qu’en général, le groupe d’âge le plus jeune à cibler 
est celui des enfants d’environ 12 ans, mais certains participants 
ont fait valoir qu’il pourrait être avantageux d’avoir des programmes 
pour des enfants plus jeunes. 

Exemples : 
• Journée « Parlons argent avec nos enfants » 
• Compte Épargne jeunesse 
• Programmes de la Centrale des caisses de 

crédit du Canada, de la Vancity Savings Credit 
Union 

• Montrer des résultats et des conséquences réels : Selon de 
nombreux participants, les programmes les plus efficaces montrent 
aux jeunes Canadiens les résultats et les conséquences de la 
planification et de la prise de décisions en matière financière. 

Exemples : 
• Jeunes entreprises du Canada 

(p. ex. Bien plus que de l’argent) 
• Camp Millionaire 

• Mettre à profit les ressources dans les écoles : Un message qui se dégage très clairement est que davantage 
devrait être fait dans les écoles, même si l’on reconnaît que la « paperasserie » pose certains défis pour ce qui est 
d’élargir les programmes. Les participants ont fait remarquer que la plupart des programmes existants destinés aux 
jeunes Canadiens semblent être offerts dans le cadre de programmes et d’activités parascolaires dans les écoles. 
Ils souhaitent voir davantage d’activités de littératie financière aux niveaux secondaire et postsecondaire (p. ex. 
cours obligatoires offerts au niveau postsecondaire ou formation offerte relativement aux prêts étudiants). 

Question 2 : Comment pouvons-nous inciter les parents à s’investir davantage dans l’enseignement des 
questions financières à leurs enfants?



5

Principaux thèmes 

• Adopter une approche consistant à « enseigner aux parents 
d’abord » : Une approche consistant à enseigner aux parents d’abord a été 
recommandée. Le raisonnement qui sous-tend cette approche est qu’il est 
important que les parents soient plus confiants en ce qui concerne les 
questions d’argent. Il faut aussi leur rappeler qu’ils sont des modèles pour 
leurs enfants et qu’ils verront les conséquences de ne pas avoir sensibilisé 
leurs enfants aux questions d’argent. En même temps, les programmes à 
l’intention des parents devraient mettre de l’avant une approche positive et 
viser à réduire la stigmatisation, pour veiller à ce que les parents ne se 
sentent pas jugés. Cela est particulièrement important dans le cas des 
familles à faible revenu, qui peuvent avoir des sentiments négatifs à l’égard 
de l’argent. Les occasions de sensibilisation devraient aussi être de type 
« rapide et facile » (y compris par le recours à un langage simple) pour les parents. Certains participants ont soulevé 
le besoin de mener d’autres recherches sur ce qui motive ou empêche les bons comportements parentaux quant à 
l’éducation financière de leurs enfants. 

Exemples : 
• Programme de mentorat pour les 

parents 
• Conseils pour amorcer la 

conversation 
• Fiches-conseils 

• Travailler à l’échelle communautaire : Les participants ont insisté sur l’importance des activités communautaires 
pour sensibiliser les enfants aux questions d’argent. Ils étaient d’avis qu’il existe de nombreux réseaux de parents et 
d’enfants qui pourraient être mis à contribution à des fins de littératie financière, notamment les équipes sportives 
communautaires et les groupes de scouts et de guides. 

• Cibler plus directement les parents dans le cadre des activités de diffusion : Pour mobiliser les parents et 
aider à diffuser le message au sujet des questions de littératie financière, les participants ont suggéré de mettre à 
profit les médias sociaux, comme les « mamans blogueuses » et les « groupes de mamans ». Des campagnes et 
des publicités devraient aussi être envisagées comme moyens de joindre plus directement les parents. D’autres 
participants veulent que l’information soit diffusée aux endroits où l’on retrouve habituellement des parents (dans les 
écoles et les bureaux de médecins). 

• Rendre les activités divertissantes pour toute la famille : On a souligné l’importance de réunir les parents et les 
enfants dans le cadre d’une expérience d’apprentissage amusante, p. ex. en jouant à des jeux (notamment au 
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Monopoly). Par ailleurs, d’autres participants jugent qu’il serait utile d’élaborer un programme semblable à 
ParticipACTION qui mettrait l’accent sur la littératie financière. 

Question 3 : Pouvez-vous donner des exemples de types d’outils, de documents et de renseignements que vous 
aimeriez voir offerts pour aider les jeunes Canadiens à mieux gérer leur argent? 

Principaux thèmes 

• Réexaminer les possibilités de participation des élèves : Les participants ont fait valoir qu’il fallait davantage 
d’activités liées à la littératie financière destinées aux élèves tout au long de leurs années d’études, certains 
participants insistant sur le besoin de commencer à sensibiliser les enfants en bas âge. Comme pour les idées 
données en réponse à la question 1, les exemples comprenaient l’offre de cours obligatoires ou facultatifs (mais 
comportant des crédits) en matière de littératie financière (niveaux secondaire et postsecondaire), l’offre de 
formation ayant trait à la prestation et à la gestion des prêts étudiants et de façon plus générale l’organisation 
d’activités par les écoles. Une autre idée consistait à mettre davantage de services de soutien et de ressources à la 
disposition des étudiants lorsqu’ils terminent leurs études, comme des services de counselling individuel pour faire 
la transition vers les études postsecondaires ou le monde du travail. 

• Mettre à profit les approches axées sur le jeu : L’utilisation d’une approche axée sur le jeu à l’égard de la littératie 
financière pourrait aider à rendre l’information plus accessible et amusante pour les jeunes Canadiens. Il serait 
particulièrement utile que les jeux abordent ou simulent des situations et des conséquences réelles, ce qui aiderait à 
illustrer la « nature limitée de l’argent ». Ce type d’approche exige que l’on élabore des jeux pour chaque groupe 
d’âge qui établiraient les jalons propres à chaque groupe, et qui aideraient à reconnaître les différents niveaux de 
connaissances et à en tenir compte. Certains participants étaient également d’avis que les jeux de société 
constituaient aussi des méthodes d’apprentissage efficaces et amusantes. 

• Aller « là où sont les parents » : Faisant écho aux réponses à la question 2, les participants ont prôné une 
approche sensée qui intègre des initiatives de littératie financière et des activités et ressources à l’intention des 
parents, par exemple en s’efforçant de fournir et de promouvoir l’information dans les endroits couramment 
fréquentés, p. ex. les salles d’attente des cabinets de médecin et les cours prénataux.
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But 2 : Inciter les jeunes Canadiens à établir des objectifs financiers, à épargner et à planifier leur avenir 
financier 

Les participants ont discuté d’un certain nombre de façons d’inciter les jeunes Canadiens à planifier leur avenir, y compris 
le travail qui pourrait être fait dans les écoles et le recours aux approches axées sur le jeu et aux incitatifs. Comme il a été 
indiqué pour le premier but, il est nécessaire d’adapter les programmes, les services et les ressources en fonction des 
différents groupes d’âge. Les participants ont aussi reconnu le rôle essentiel que jouent les parents et les familles, ainsi 
que les institutions financières et les gouvernements, pour ce qui est d’encourager les jeunes Canadiens à agir de façon 
responsable en matière financière. 

Question 1 : Connaissez-vous des initiatives qui pourraient mettre en valeur des pratiques exemplaires pour ce 
qui est d’aider les jeunes Canadiens à apprendre comment planifier en fonction de leurs objectifs financiers à 
court et à long terme? 

Principaux thèmes 

• Mettre l’accent sur les possibilités dans les écoles : Les participants ont salué le 
projet « Manage Your Money » du Collège St. Lawrence (qui a été présenté à la 
Conférence) et ont recommandé que ce modèle soit étendu à d’autres écoles. De 
façon plus générale, de nombreux participants voulaient que la littératie financière 
soit intégrée au programme d’études (tout comme la formation pour les enseignants) 
ou offerte dans le cadre de cours. Une autre idée consistait à « inviter les 
succursales des banques » dans les écoles pour aider les enfants à acquérir des 
connaissances sur les questions financières. En outre, certains participants ont 
insisté sur l’impact de l’apprentissage en bas âge. 

Exemples : 
• Approche du Manitoba pour 

intégrer la littératie financière 
dans les écoles primaires 

• Organiser les renseignements et les ressources en fonction des événements de la vie : Les participants ont 
fait valoir l’importance d’élaborer et de fournir des renseignements et des ressources en littératie financière pour les 
principaux événements de la vie. Par exemple, on pourrait fournir des documents aux jeunes Canadiens lorsqu’ils 
accèdent au Régime d'aide financière aux étudiantes et étudiants de l'Ontario ou encore lorsqu’ils soumettent leur 
première déclaration de revenus. Les occasions d’apprentissage liées à d’autres événements de la vie pourraient 
aussi être mises à profit, par exemple en offrant des documents dans le cadre des cours prénataux.



8

• Utiliser l’apprentissage axé sur le jeu et les incitatifs : Encore une fois, de nombreux participants étaient d’avis 
que les jeux et les approches axées sur le jeu peuvent aider les jeunes Canadiens à améliorer leurs connaissances 
financières de base. Les initiatives de ce type sont efficaces parce qu’elles sont amusantes et interactives et qu’elles 
amènent souvent des pairs à travailler et à apprendre ensemble (p. ex. jeux de société). De plus, d’autres 
participants ont souligné la nécessité d’intégrer une certaine concurrence ainsi qu’un système de récompenses et 
d’incitatifs. 

• Mettre l’accent sur l’établissement de buts : Soulignant que « l’établissement d’objectifs est angoissant », les 
participants ont parlé du besoin d’attaquer de front les craintes des jeunes Canadiens. Pour que cette approche soit 
efficace, il faudra dès le départ aborder les valeurs et les aspirations personnelles, avant l’établissement des 
objectifs financiers. 

• Fournir des incitatifs pour apprendre et épargner : Quelques participants ont fait valoir le recours à des incitatifs 
pour encourager les jeunes Canadiens à épargner, ainsi qu’à mieux connaître leurs finances. Les suggestions 
avancées comprenaient l’élaboration d’un « produit gouvernemental comme un REEE » dont la portée serait plus 
vaste et la prestation d’incitatifs pour assister à des ateliers sur la littératie financière. 

Question 2 : Comment pouvons-nous toucher les jeunes Canadiens et les intéresser à l’épargne et à la 
planification? 

Principaux thèmes 

• Aider les familles à devenir des endroits sûrs où apprendre : De nombreux participants ont fait remarquer que 
le milieu familial est idéal pour l’enseignement des notions financière de base (p. ex. en donnant aux enfants une 
allocation) aux enfants et aux jeunes (« ça commence dans la famille »). Il faut des initiatives ayant pour but de 
motiver les parents et de les éduquer en matière de littératie financière (cela rejoint le thème « enseigner aux 
parents d’abord » qu’on retrouve en réponse à la question 2 du But 1 – Jeunes Canadiens), ce qui pourrait être fait 
en travaillant avec eux dans des contextes pertinents (p. ex. « groupes de mamans », cours d’éducation parentale et 
de préparation au mariage). De plus, il y a aussi lieu d’éduquer toute la famille et de favoriser un dialogue accru sur 
les questions d’argent (« amener la conversation à la table de la cuisine »). Une autre idée était de publier et de faire 
connaître les succès des familles en matière d’épargne.
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• Personnaliser les approches en fonction des différents 
groupes d’âge : Pour être efficaces, les initiatives visant à 
mobiliser les jeunes Canadiens devraient être adaptées aux 
différents groupes d’âge (p. ex. inclure des jeux et des 
apprentissages simples pour les enfants plus jeunes). Les 
participants ont aussi suggéré que l’on mette en place une 
ressource permettant de partager les outils efficaces. 

Exemples : 
• Bâtir un futur au Manitoba (de la 4e à la 10e 

année) 
• Bien plus que de l’argent 

• Prendre en considération le rôle des « grands intervenants » dans le domaine : Les participants ont identifié 
deux grands intervenants : les institutions financières et les gouvernements. Les institutions financières pourraient 
jouer un rôle plus important pour ce qui est d’inciter les jeunes Canadiens à épargner et à planifier. Certains 
participants ont affirmé que « les banques ne prennent pas les jeunes au sérieux » et ont suggéré de fournir aux 
jeunes Canadiens un encadrement en matière de finances et des incitatifs pour ouvrir des comptes bancaires. Un 
point plus général qui a été soulevé était le besoin d’une plus grande responsabilisation du secteur financier. Les 
mesures gouvernementales pourraient comprendre l’établissement automatique d’un REEE à la naissance et une 
meilleure promotion des REEE et des REER auprès des jeunes. Les participants ont aussi suggéré que l’on offre 
aux jeunes à risque un programme d’épargne à contrepartie. 

• Parler dans leur langue : En réfléchissant à la façon de joindre les jeunes Canadiens, les participants ont souligné 
la valeur des médias sociaux, de la technologie mobile et des applications. À cet égard, il faut « déterminer ce que 
les jeunes peuvent en retirer » et demander aux jeunes ce qui les motive. Les participants ont aussi recommandé 
d’adopter certaines techniques pour inciter les jeunes à épargner et à planifier, par exemple « épargner plutôt que 
d’acheter des biens » et transposer et communiquer les coûts en heures de travail. 

But 3 : Promouvoir les pratiques qui contribuent au bien-être financier et à la protection contre les 
risques financiers 

En ce qui concerne le troisième but, les participants ont noté des risques importants qui peuvent menacer les jeunes 
Canadiens, plus particulièrement les préoccupations liées à la protection des renseignements personnels qui découlent



10

des technologies en ligne et mobile, le fait d’être exploité par des membres de la famille ou des amis et un manque 
général de connaissances au sujet des accords et arrangements financiers. Pour aider les jeunes à être plus conscients 
de leurs droits et responsabilités en matière financière, les participants voulaient que les écoles intègrent davantage 
d’activités éducatives liées à la littératie financière et que plus de documents intéressants soient produits pour aider à 
mobiliser les jeunes encore davantage. 

Question 1 : Quels sont les types de fraude auxquels les enfants et les jeunes sont les plus vulnérables et quels 
sont les meilleurs moyens de les éviter? 

Principaux thèmes 

• Préoccupations liées à la protection des renseignements personnels qui découlent des technologies en 
ligne et mobile : Le vol d’identité et le hameçonnage sont particulièrement préoccupants dans le cas des jeunes 
Canadiens. Ces risques sont liés aux visites de sites Web non sécurisés ou falsifiés (p. ex. sites Web de banques 
falsifiés) et à la conservation de renseignements de nature délicate sur des appareils mobiles sans avoir pris les 
précautions qui s’imposent. 

• Tromperies qui surviennent dans des contextes personnels ou des relations personnelles : Les jeunes 
Canadiens sont exposés à la fraude qui peut survenir dans le cadre de leurs échanges avec des membres de leur 
famille ou des amis. Ceci peut se produire quand ils accordent des prêts informels (qui ne sont pas remboursés), ils 
communiquent des renseignements de nature délicate à des amis ou sur les médias sociaux (p. ex. NIP) et 
subissent des pressions des pairs pour prendre de mauvaises décisions financières. 

• Manque de connaissances au sujet des accords et arrangements financiers : Les participants ont aussi insisté 
sur le risque de « ne pas savoir ce pour quoi on signe », en grande partie en raison de la langue ou du libellé 
complexe que contiennent de nombreux arrangements financiers. Une préoccupation importante dans le cas des 
jeunes Canadiens est le fait qu’ils ont accès à de l’argent ou du crédit et qu’ils accumulent les frais sans comprendre 
les conséquences (surtout lorsqu’ils empruntent de prêteurs parallèles). Des risques se rattachent aussi à l’achat 
d’applications et aux contrats téléphoniques. 

Au moment d’examiner les meilleures façons d’aider les jeunes Canadiens à éviter la fraude, les participants ont fait 
valoir l’importance de l’éducation, où l’accent est mis sur les outils et les messages accessibles. Une approche efficace 
à l’éducation comprend bon nombre des idées soulevées dans d’autres discussions, comme la mobilisation des parents 
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et des familles (surtout pour les jeunes qui peuvent être à risque), le recours aux médias sociaux, l’élaboration et la 
communication de contenus simplifiés (p. ex. slogans), le recours à des jeux et à des approches axées sur le jeu et le 
fait d’avoir un site Web centralisé regroupant les ressources d’éducation. D’autres idées comprenaient le « coup de 
coude »; l’établissement de relations avec les intervenants travaillant auprès des familles, des enfants et des jeunes; 
ainsi que la recherche d’appuis (p. ex. athlètes, célébrités). 

Question 2 : Existe-t-il des programmes efficaces qui aident les enfants et les jeunes à en apprendre davantage 
au sujet de leurs droits et de leurs responsabilités en tant que consommateurs de produits et de services 
financiers qui pourraient être utilisés par d’autres groupes? 

Principaux thèmes 

Dans l’ensemble, les participants ont souligné un large éventail de programmes et d’initiatives qui pouvaient aider 
les jeunes Canadiens à en apprendre davantage sur leurs droits et responsabilités en matière financière. Le 
programme le plus souvent mentionné était La Zone, mais les autres programmes comprenaient Jeunes Entreprises, 
Question d’argent, Funny Money, Camp Millionaire et Change Matters. Le livre The Smart Savvy Young Consumer a 
aussi été mentionné. 

• Davantage d’intégration dans les écoles : En réfléchissant à l’avenir, les participants souhaitent voir les écoles 
intégrer davantage d’activités éducatives liées à la littératie financière, en adoptant des approches personnalisées 
pour mobiliser différents groupes d’âge. Les idées comprenaient l’intégration de contenu dans d’autres cours 
pertinents (p. ex. études sociales), le fait de rendre les cours de littératie financière obligatoires, l’intégration de la 
littératie financière dans les épreuves normalisées à différents niveaux scolaires et l’offre de cours plus pertinents au 
niveau postsecondaire (l’Université Wilfrid Laurier a été citée en exemple). Certains participants ont suggéré que 
des banquiers ou des représentants de secteurs ou de communautés plus vastes (p. ex. de l’Association des 
banquiers canadiens) visitent les écoles. 

• Créer des documents convaincants et intéressants : Les participants ont mis l’accent sur le besoin d’élaborer de 
nouveaux contenus et processus d’apprentissage qui soient plus attrayants pour les jeunes Canadiens, en recourant 
notamment à des jeux, à des approches axées sur le jeu et à l’élaboration de scénarios auxquels les jeunes peuvent 
s’identifier (ce qui est considéré comme particulièrement utile pour montrer les conséquences). Certains participants 
considèrent aussi qu’il peut être utile de faire appel à des célébrités pour livrer des messages au sujet de la littératie 
financière.
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Mesurer les progrès : améliorer la littératie financière des jeunes Canadiens 

En réfléchissant aux buts en matière de littératie financière des jeunes Canadiens, les participants ont suggéré 
plusieurs moyens de mesurer les progrès au fil du temps. 

Indicateurs et mesures suggérés (les plus souvent suggérés) 

Indicateurs financiers généraux • Taux de remboursement des prêts étudiants 
• Niveaux d’endettement (inclure les jeunes qui ne paient que les versements 

minimums) 
• Taux d’épargne 

Utilisation de produits financiers • Nombre de comptes d’épargne ouverts / utilisés (données bancaires) 

Attitudes et comportements • Résultats des épreuves normalisées (en utilisant le Programme international pour 
le suivi des acquis des élèves comme référence) 

• Études comparatives (p. ex. résultats pour les provinces qui enseignent la littératie 
financière par rapport à celles qui ne l’enseignent pas) 

• Études comportementales longitudinales 
• Sondages pour mesurer les niveaux d’anxiété ou de stress lié aux finances 

3. PRINCIPALES CONSTATATIONS : CANADIENS  ADULTES 

But 1 : Améliorer les compétences et les comportements des Canadiens adultes liés à la gestion de 
l’argent
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Pour ce but, les participants ont discuté d’approches qui aident à restructurer la façon dont les finances pourraient être 
présentées pour qu’elles fassent l’objet de discussions plus positives. Ceci permettrait de réduire la complexité perçue 
des questions financières, ferait ressortir leur pertinence et aiderait les Canadiens adultes à songer à planifier à long 
terme. En outre, les participants ont recommandé des approches qui offrent aux gens une foule d’occasions d’en 
apprendre plus sur leurs finances, par exemple dans leur collectivité, leur milieu de travail et à des moments importants 
de leur vie (p. ex. naissance d’un enfant, achat d’une maison). 

Question 1 : Connaissez-vous des stratégies dont l’efficacité a été démontrée pour aider les adultes à établir un 
budget et à le respecter? 

Principaux thèmes 

• Changer les comportements financiers sous-jacents : Les approches efficaces pour aider les adultes à établir 
un budget et à le respecter mettent l’accent sur les changements de comportement, en reconnaissant qu’il n’y a pas 
de « solutions miracles » et qu’il y aura des défis. Il y a lieu de joindre les gens tôt dans leur vie et d’être plus positif, 
par exemple en réorientant les discussions pour faire moins ressortir les connotations négatives des « budgets » et 
en mettant l’accent sur les approches en matière de finances qui sont fondées sur les valeurs et qui comprennent 
l’établissement de buts. En outre, ces approches pourraient privilégier des notions financières importantes et 
simples, comme de payer les factures d’abord et de faire un suivi des dépenses. L’épargne automatique est aussi 
considérée comme un moyen utile d’aider à changer les comportements financiers. 

• Mettre l’accent sur les endroits où les gens apprennent : Bon nombre des participants ont identifié des endroits 
ou des contextes opportuns où les Canadiens adultes peuvent apprendre et améliorer leurs connaissances 
financières de base. Les suggestions comprenaient la collaboration avec des employeurs, des universités et 
collèges et des organismes communautaires pour fournir des services d’éducation en matière financière. De plus, 
les employeurs pourraient accorder des incitatifs financiers pour encourager leurs employés à participer aux 
programmes offerts dans le milieu de travail. Au niveau local, les collectivités pourraient offrir des ateliers de littératie 
financière et un encadrement individuel. 

• Mettre à profit la technologie : Une gamme d’outils axés sur la technologie pourrait être utilisée pour aider les 
adultes à établir un budget, y compris des jeux et des applications en ligne. En particulier, les participants ont 
suggéré des applications qui donnent lieu à des « compétitions » en matière d’épargne et de planification entre des 
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personnes dont la situation est similaire, et des applications de services bancaires qui intègrent des fonctions de 
planification financière. 

Question 2 : Comment pouvons-nous nouer le dialogue avec les adultes en vue d’améliorer leur compréhension 
de l’utilisation responsable du crédit et des conséquences de l’endettement excessif avant qu’ils ne se trouvent 
en difficulté financière? 

Principaux thèmes 

• Recentrer les enjeux pour mettre l’accent sur l’épargne et la responsabilité : Bon nombre des participants ont 
indiqué qu’un changement de culture ou d’attitude est nécessaire, soit un recadrement pour mettre l’accent sur 
l’importance de l’épargne par rapport aux dépenses et l’utilisation responsable du crédit. Les suggestions 
récurrentes visaient l’élaboration de campagnes de marketing social ciblées, d’annonces de service public et de 
publicités pour aider à contrebalancer les messages qui encouragent à consommer et favorisent les comportements 
financiers coûteux (p. ex. ne faire que les paiements minimums sur les cartes de crédit). Les participants ont fait 
valoir que les médias jouent un rôle déterminant dans ce domaine. De plus, certains participants ont indiqué que 
l’accès au crédit est trop facile et ont recommandé que les agences d’évaluation du crédit et les institutions 
financières assument une plus grande responsabilité en offrant des prêts socialement responsables (p. ex. en ayant 
certaines exigences, comme l’achèvement d’un cours, avant d’’approuver une demande de crédit ou de prêt) et en 
assurant des communications plus proactives (p. ex. en fournissant des alertes automatisées pour informer les gens 
des nouvelles dettes et autres problèmes financiers). 

• Accroître les avenues et les possibilités d’éducation : L’éducation au sujet de l’utilisation responsable du crédit 
pourrait être plus efficace si les adultes avaient davantage de possibilités d’apprentissage (« amener la littératie 
financière au-delà des mathématiques »). Il pourrait notamment s’agir de fournir des renseignements lors des 
événements importants de la vie, comme le mariage, la naissance d’un enfant et l’achat d’une maison. Il est 
également important de joindre les adultes là où ils sont, par exemple en obtenant que plus d’employeurs 
fournissent de la formation en milieu de travail et en mobilisant des personnes d’influence, comme les « mamans 
blogueuses ». 

• Rendre les communications plus pertinentes : Les participants étaient aussi d’avis que les adultes pouvaient 
bénéficier de communications plus pertinentes. On pourrait notamment utiliser un langage clair pour aider à 
simplifier les messages et les adapter à différents groupes de personnes. Par exemple, l’éducation financière des 
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jeunes Canadiens faisant partie de familles immigrantes pourrait favoriser l’éducation de leurs parents. Les 
partenariats avec des organismes communautaires pourraient aussi permettre de livrer des messages plus ciblés. 

But 2 : Inciter davantage d’adultes à se fixer des objectifs financiers, à épargner et à planifier leur avenir 
financier 

En réfléchissant à ce but, les participants ont de nouveau discuté de l’importance d’un recadrage positif des discussions 
sur les finances, y compris le fait de souligner les avantages qu’il y a à établir des objectifs financiers à long terme et à 
épargner en vue de les atteindre. Ceci pourrait aider à éliminer les obstacles auxquels de nombreux Canadiens sont 
confrontés, comme la stigmatisation ou le stress émotionnel et le manque de connaissances et de compréhension. De 
plus, même si des participants étaient d’avis que certains incitatifs pouvaient encourager les Canadiens à épargner en 
vue de leurs objectifs financiers, d’autres jugeaient que des mécanismes d’épargne plus robustes étaient nécessaires. 

Question 1 : Quels sont des moyens efficaces d’encourager les Canadiens à se fixer des objectifs financiers et à 
épargner pour les atteindre? 

Principaux thèmes 

• Recadrement positif : Bon nombre des participants ont mis l’accent sur des approches en matière de finances qui 
ont une orientation positive, soulignant le besoin d’éliminer la stigmatisation, la honte et la peur et de « créer un 
climat propice pour parler d’argent ». Une campagne de sensibilisation du public pourrait aider à susciter un tel 
changement de culture. De plus, les participants ont souligné l’importance d’une approche davantage axée sur les 
aspirations (« les actifs et non les passifs ») pour favoriser l’établissement d’objectifs, lequel se fonde avant tout sur 
les espoirs et les valeurs de la personne. Le fait d’expliquer (en termes simples) les avantages de l’épargne pour la 
retraite, et la facilité avec laquelle on peut épargner (p. ex. donner des exemples concrets, comme ce que 
représente le coût d’une tasse de café par jour sur une longue période), pourrait aussi être très utile pour 
encourager les adultes à réfléchir davantage à l’épargne à long terme, et à s’y mettre. 

• Créer des incitatifs : Les participants ont aussi parlé du besoin de différents incitatifs qui pourraient aider à 
encourager les Canadiens à épargner, bon nombre de ces incitatifs faisant intervenir le gouvernement. Les incitatifs 
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comprennent notamment les programmes d’épargne à contrepartie (semblables au REEE) et les allégements 
fiscaux pour les personnes ayant obtenu des conseils financiers. 

• Élaborer des mécanismes d’épargne plus robustes : Certains participants considéraient qu’une approche à 
l’épargne plus ferme était nécessaire, surtout pour encourager les Canadiens à se préparer pour la retraite. Les 
mécanismes suggérés comprenaient les régimes d’épargne automatique ou forcée, les produits d’épargne 
automatique (p. ex. des applications) et la mise en place d’une option de retrait (plutôt qu’une option d’adhésion) 
dans le cadre des régimes de pension agréés collectifs. De l’avis de certains participants, ces solutions pourraient 
aider à simplifier l’épargne. 

Question 2 : Qu’est-ce qui empêche certains adultes de planifier leur avenir financier et comment pourrait-on 
surmonter ces obstacles? 

Principaux thèmes 

Obstacles 

Les participants ont relevé un certain nombre d’obstacles 
qui influent sur les adultes, dont bon nombre sont 
interdépendants : 

• La stigmatisation, la peur et le stress émotionnel : 
les gens se sentent gênés ou humiliés en ce qui 
concerne leurs finances, ce qui peut les empêcher de 
reconnaître leurs problèmes financiers ou de s’y 
attaquer ou encore de demander de l’aide ou des 
renseignements 

• Manque de ressources ou de temps : les gens se 
consacrent davantage à répondre à leurs besoins 
quotidiens (p. ex. nourriture, loyer) plutôt qu’à épargner 

Solutions 

En réfléchissant à la façon de surmonter ces obstacles, les 
participants ont suggéré différentes solutions : 

• Campagnes de sensibilisation du public et de 
marketing social : celles-ci pourraient mettre l’accent 
sur le besoin de planifier pour l’avenir (p. ex. Journée 
mondiale de l’épargne) et aider à changer les normes 
culturelles. Les campagnes pourraient aussi contribuer 
à promouvoir les programmes d’épargne et les 
avantages fiscaux existants. La mise à profit des 
médias sociaux pourrait être très utile. 

• Formation en milieu de travail
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pour leurs besoins à long terme, surtout les personnes 
défavorisées et à faible revenu 

• Manque de connaissances, de compréhension et 
de confiance : les gens ne comprennent pas les 
finances et ne savent pas où aller pour obtenir de 
l’aide; ils se sentent dépassés, ne sont pas au courant 
des services de soutien offerts et ne savent pas à qui 
ils peuvent faire confiance

• Intégration de la littératie financière dans les 
programmes gouvernementaux (Sécurité de la 
vieillesse, Régime de pensions du Canada, REER, 
Prestation fiscale canadienne pour enfants, etc.) 

• Envisager de nouvelles exigences pour 
l’approbation du crédit : par exemple, éducation en 
matière financière 

But 3 : Encourager l’apprentissage tout au long de la vie pour que les Canadiens puissent prendre des 
décisions financières éclairées à mesure que leur situation personnelle évolue 

En ce qui concerne l’intégration de la littératie financière dans les « moments propices à l’apprentissage », bon nombre 
des participants ont appuyé une approche liée au cycle de vie où les renseignements financiers pertinents sont fournis 
aux Canadiens pour les préparer aux principaux événements de la vie, comme l’entrée sur le marché du travail, la 
naissance d’un enfant ou l’achat d’une maison. Pour aider à joindre les adultes et favoriser l’apprentissage de notions 
financières tout au long de leur vie, un certain nombre d’organisations clés pourraient travailler en partenariat, 
particulièrement celles qui œuvrent au niveau communautaire et dans des secteurs particuliers (p. ex. santé, éducation, 
sports et loisirs). 

Question 1 : Nous savons qu’il existe certains « moments propices à l’apprentissage », comme l’entrée sur le 
marché du travail, l’achat d’une maison ou la naissance d’un enfant, qui présentent de bonnes occasions d’aider 
les adultes à faire en sorte que leurs connaissances et leurs compétences en matière financière suivent 
l’évolution de leur vie et de leur situation financière. Comment pouvons-nous intégrer la littératie financière à ces 
moments propices? 
Principaux thèmes 

• Adopter une approche liée au cycle de vie pour fournir des renseignements qui concernent les principaux 
événements de la vie : Les participants se sont dits intéressés à aider les Canadiens adultes à gérer leurs finances 
grâce à une approché fondée sur les principaux événements de la vie, car cette approche pourrait aider à « joindre 
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les gens au bon moment ». Un élément essentiel de cette approche est de travailler avec des partenaires clés ou 
dans des cadres clés pour fournir des renseignements et des ressources en matière financière lorsque ces 
événements surviennent. Par exemple, les renseignements financiers pertinents pourraient être fournis aux 
nouveaux employés par leurs employeurs dans le cadre des activités d’orientation et d’intégration, aux nouveaux 
parents par le système de santé (p. ex. dans les cabinets de médecin), aux nouveaux propriétaires par la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), et aux étudiants. Certains participants étaient d’avis que des 
cours d’éducation financière ou une formation obligatoires pourraient être fournis aux nouveaux propriétaires et aux 
étudiants. Une approche de ce genre permettrait de montrer aux gens à considérer leurs objectifs financiers 
davantage comme des objectifs de vie, ainsi qu’à tenir compte des conséquences de leurs décisions financières aux 
principales étapes de leur vie. Elle pourrait également les encourager à poser des questions tôt et souvent alors 
qu’ils planifient pour l’avenir. 

• Présenter l’information de façon stratégique : Comme l’a expliqué un participant, « l’approche est aussi 
importante que l’information! » En plus de veiller à ce que l’information soit simple, de l’adapter à des groupes 
particuliers et de la diffuser selon de multiples modes (tant en ligne qu’hors ligne), les participants ont souligné la 
nécessité d’être prudent au moment d’établir des liens entre la littératie financière et les « moments propices à 
l’apprentissage », puisque ces situations peuvent être très délicates et chargées d’émotion. Par conséquent, il est 
très important que l’information provienne de sources considérées comme étant de confiance. Les atouts déjà 
présents dans la collectivité pourraient aussi être mis à profit. 

Question 2 : À quels organismes pourrions-nous nous associer pour favoriser la participation des adultes à des 
initiatives d’éducation financière, y compris celles qui comportent des jeux ou d’autres activités interactives? 

Principaux thèmes
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• Organismes communautaires diversifiés : 
Dans l’ensemble, les participants ont identifié un 
éventail d’organismes qui pourraient être des 
partenaires efficaces en matière d’éducation 
financière. Bon nombre de ces organismes 
œuvrent au niveau de la collectivité. 

Exemples : Bibliothèques, groupes et centres culturels et religieux, sociétés 
John Howard et Elizabeth Fry, politiciens et bureaux municipaux, Centraide 

• Secteurs particuliers : Bon nombre des 
participants ont aussi mentionné des partenariats 
qui pourraient être établis avec des groupes ou 
des organismes dans quatre secteurs précis, soit 
les sports et loisirs, l’éducation, la santé et le 
commerce de détail. 

Exemples : 
• Sports et loisirs : centres et clubs de santé et de loisirs (p. ex. YMCA), 

magasins d’articles de sport, équipes (p. ex. hockey olympique) 
• Éducation : universités, collèges, programme StrongStart, centres de la 

petite enfance 
• Santé : bureaux de médecin et de dentiste, cliniques 
• Commerce de détail : épiceries, stations d’essence / garages 

automobiles, cinémas 
Les participants ont également soulevé la possibilité 
d’offrir des solutions tant à technologie 
rudimentaire qu’à la fine pointe de la technologie 
pour joindre les Canadiens adultes, ces solutions 
allant de bulletins d’information et de napperons dans 
les restaurants aux médias sociaux et aux sites Web 
et outils en ligne (y compris l’élaboration d’autres 
applications et jeux). Un élément clé de toutes ces 
solutions consiste en des messages simples, clairs et 
concis qui peuvent être adaptés à différents groupes. 

But 4 : Promouvoir les pratiques qui contribuent au bien-être financier et à la protection contre les 
risques financiers 

En ce qui concerne le quatrième but, les participants ont examiné différents facteurs qui peuvent nuire au bien-être 
financier des Canadiens adultes. Les principaux risques comprenaient le manque de sensibilisation et de connaissances,
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l’absence de planification pour les situations imprévues qui pouvaient survenir plus tard, la vulnérabilité à l’égard des 
membres de la famille ou des amis et les dépenses irresponsables. Pour aider à atténuer ces risques, les participants ont 
souligné l’importance de rassembler les ressources qui existent déjà et les organismes qui œuvrent présentement dans 
ce domaine, en mettant davantage l’accent sur la coordination et la collaboration. De plus, l’information fournie aux 
Canadiens pourrait être plus cohérente, plus simple et plus accessible. 

Question 1 : Quels sont les différents types de risques pour le bien-être financier qu’il est important que les 
Canadiens adultes comprennent? 

Principaux thèmes 

• Manque de sensibilisation et de connaissances : Il s’agit là du risque le plus important auquel sont confrontés les 
Canadiens adultes – sans sensibilisation et sans connaissances, il est très difficile de gérer l’argent d’une manière 
responsable et de prendre de bonnes décisions financières. Bon nombre des participants ont relevé deux défis 
connexes liés aux renseignements financiers et aux ressources actuellement disponibles : il y en a trop (même si 
certains ont dit qu’il n’y en avait pas assez) et ce qui est disponible est trop compliqué. Par conséquent, de 
nombreux Canadiens ne savent pas vraiment à quelles ressources et à quels programmes ils ont accès (surtout aux 
principales étapes de la vie et quand « quelque chose tourne mal »), et ne comprennent pas non plus leurs droits en 
matière financière. Ce manque de sensibilisation et de connaissances a des conséquences importantes sur la façon 
dont les gens gèrent leurs finances. Comme de nombreuses personnes se sentent dépassées par leurs finances et 
honteuses de leur situation financière, il se peut qu’elles ne reconnaissent pas les problèmes, qu’elles n’évaluent 
pas leurs besoins et qu’elles ne soient pas disposées à discuter de leurs finances. De plus, de nombreux Canadiens 
ont peur de demander de l’aide ou des renseignements supplémentaires en matière de finances. Dans de nombreux 
cas, ils n’agissent que lorsqu’il est trop tard (p. ex. après avoir conclu une entente avec une entreprise de réduction 
de dette) ou ils ne font tout simplement rien. 

• Absence de planification pour l’avenir et urgences imprévues : De nombreux participants considéraient qu’il 
s’agissait là d’un autre risque important auquel sont confrontés les Canadiens adultes. L’opinion générale était que 
de nombreux Canadiens ne sont pas proactifs sur le plan financier. Les participants étaient très inquiets du fait que 
trop de gens n’épargnaient pas suffisamment pour leur retraite et étaient préoccupés des coûts liés aux 
« événements imprévus de la vie », comme les problèmes de santé graves (y compris la maladie et l’incapacité), la 
prestation de soins (à un parent âgé, à un enfant ayant des besoins particuliers), le divorce, le décès (p. ex. perte 
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d’un conjoint), l’entretien et la réparation de la maison et la perte de son emploi. Comme l’a expliqué un participant, 
personne ne planifie en prévision des imprévus. 

• Vulnérabilité et mauvais conseils des pairs ou des membres de la famille : Il y a de nombreux risques 
financiers liés à la façon dont les gens interagissent entre eux. Ces risques peuvent provenir de membres de la 
famille et d’amis, comme l’exploitation financière (p. ex. de l’argent est pris, les prêts ne sont pas remboursés), la 
prestation de soutien (p. ex. être un aidant naturel, être un cosignataire pour ses enfants) et le fait de ne pas avoir 
un contrôle adéquat sur ses finances personnelles ou le fait que les renseignements ne soient pas communiqués. 
Les gens sont aussi à risque lorsqu’ils reçoivent de mauvais conseils financiers ou lorsque les membres de leur 
famille ou leurs amis les poussent à prendre de mauvaises décisions. Un autre aspect de cette question concerne 
les conséquences liées au fait de donner des pouvoirs à d’autres (p. ex. procuration), ce qui peut être un signe que 
la personne ne s’intéresse plus à ses finances ou ne participe plus à la gestion de ses finances. 

• Dépenses excessives : Un autre risque auquel sont confrontés les Canadiens adultes est la propension à 
dépenser au-delà de leurs moyens. Certains participants ont attribué cette caractéristique à notre société axée sur la 
consommation, au désir d’ascension sociale et à l’absence de distinction entre les désirs et les besoins. Compte 
tenu de l’accès facile au crédit, les participants ont souligné le risque d’accumuler des dettes et d’engager « le 
mauvais type de dettes », surtout lorsque les gens prennent des décisions financières qui ne cadrent pas avec leur 
revenu. 

Question 2 : Quelles initiatives actuelles pourraient être exploitées ou améliorées pour mieux faire connaître et 
comprendre ces risques? 

Principaux thèmes 

• Maximiser les ressources existantes : Un autre message clair des participants est d’utiliser de façon plus efficace 
et cohérente les communications et sources d’information existantes sur la fraude et d’étayer ces documents (au 
besoin). De nombreux participants souhaitaient voir l’élaboration d’une ressource unique devant faire fonction de 
guichet unique pour tous ces renseignements, qui pourrait être utilisée par tous les secteurs et industries et aiderait 
à éliminer le cloisonnement. Une telle ressource pourrait aussi offrir aux gens une fonction de navigateur ou de 
concierge, et pas seulement de fournisseur de services, pour les aider à accéder à l’information, surtout pour ceux 
en situation de crise. De plus, certaines initiatives pourraient être adaptées au contexte de la littératie financière
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(p. ex. la campagne de vaccination « Parce qu’il s’agit d’eux aussi »). Les participants étaient d’avis que l’ACFC 
pourrait jouer un rôle important dans la collecte et l’organisation de ces renseignements. 

• Fournir des renseignements et des documents simples et faciles à utiliser : Les participants ont souligné le 
besoin de renseignements rédigés dans un langage simple et présentés dans un format simple. L’éducation « en 
fonction du plus petit dénominateur commun » contribuera à faire en sorte qu’un large éventail de Canadiens 
puissent comprendre l’information (il pourrait être nécessaire de revenir en arrière pour évaluer l’intelligibilité des 
documents déjà produits); les participants considéraient en effet que la majorité des documents fournis par les 
institutions financières étaient rédigés en fonction de niveaux de littératie élevés. De façon plus générale, il faut 
élaborer des renseignements et des ressources fondés sur les besoins des consommateurs (parmi lesquels se 
trouvent des segments de la population aux caractéristiques très variées), et non sur les besoins du fournisseur de 
services. Comme le soulignait un participant, cela signifie qu’il faut prendre en considération où en sont les gens, à 
quel stade ils sont rendus, ce qui leur convient le mieux et comment ils obtiennent l’information quand ils en ont 
besoin. Par exemple, dans certains cas, il pourrait être plus efficace d’élaborer des vidéos ou des éléments visuels 
pour aider à rendre les questions complexes plus compréhensibles et pour joindre ceux dont le niveau de littératie 
est moins élevé ou qui sont confrontés à d’autres obstacles en matière d’apprentissage. 

• Favoriser une plus grande collaboration entre les organismes qui participent aux activités de littératie : Les 
participants étaient aussi d’avis qu’il serait très utile de réunir les organismes ayant des renseignements semblables 
et des buts communs pour qu’ils collaborent aux initiatives existantes en matière de littératie financière (sans avoir à 
en créer de nouvelles). Certains participants étaient aussi intéressés à ce que l’on organise des forums de 
discussion pour aider les organismes à mettre en commun les approches qui fonctionnent et les pratiques 
exemplaires et pour les encourager à travailler ensemble de façon plus efficace. Il serait aussi possible d’accroître la 
collaboration grâce à une mobilisation accrue des intervenants, comme les conseillers financiers et les conseillers 
en placements. 

• Assurer la cohérence de l’information : En lien avec le thème précédent, les participants ont appelé à une plus 
grande cohérence des renseignements liés à la littératie financière qui peuvent être utilisés dans tous les domaines 
existants. Par exemple, cette cohérence permettrait de faire en sorte que les institutions financières fournissent les 
mêmes renseignements que les sociétés d’assurances. Le fait de disposer d’une ressource centrale assurerait 
l’uniformité des messages, et constituerait une source d’information plus fiable et impartiale.
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Mesurer les progrès : Améliorer la littératie financière des Canadiens adultes 

Lors des discussions au sujet des différents buts et questions, les participants ont aussi donné leur avis sur des façons de 
mesurer les progrès en matière de littératie financière des Canadiens adultes au fil du temps. 

Indicateurs et mesures suggérés (les plus souvent suggérés) 

Indicateurs financiers généraux • Taux d’épargne 
• Niveaux d’endettement (ménage et consommateur) 
• Niveaux de faillite 
• Niveaux de fraude (p. ex. nombre de victimes de fraude ou d’escroquerie) 

Utilisation des ressources • Quantité de documents de littératie financière disponibles 
• Quantité de documents de littératie financière utilisés ou consultés (p. ex. nombre 

de clics) 

Efficacité des programmes et 
des cours 

• Sondages à la fin des programmes ou des cours en littératie financière 

• Sondages sur les niveaux d’anxiété ou de stress lié aux finances
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4. Conclusion 

Cette consultation a donné à l’ACFC de précieuses indications sur les besoins en littératie financière des adultes et des 
jeunes Canadiens, ainsi que sur les stratégies et approches à adopter pour mobiliser ces deux groupes dans ce domaine. 
Les commentaires des participants seront utilisés pour orienter l’élaboration de la stratégie nationale pour la littératie 
financière, tout en soulignant l’enthousiasme et les enjeux communs que partagent de nombreux intervenants en littératie 
financière partout au Canada. Cette consultation a aussi permis de relever les possibilités de collaboration à l’avenir.
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