
Base de données 
canadienne sur la littératie 
financière et questionnaire 

d’auto‑évaluation

Votre guichet unique pour 
trouver de l’information sur 
l’établissement d’un budget 
et la gestion des finances 
personnelles, l’assurance, 

l’épargne et les placements, 
l’impôt, la prévention de la fraude 

et plus encore.



Qu’est-ce que la littératie financière?

La littératie financière, c’est le fait de posséder les connais-
sances, les compétences et la confiance en soi nécessaires pour 
prendre des décisions financières responsables.

Une personne possédant des connaissances financières 
comprend comment fonctionne le système financier, quels 
produits et services sont disponibles, quels sont ses droits 
et responsabilités, comment gérer son argent et comment 
faire les choix qui correspondent le mieux à ses besoins et 
à son revenu. Une population instruite sur le plan financier 
contribue à bâtir une économie forte, qui, en fin de compte, 
améliore notre vie à tous.

Comment la Base de données canadienne 
sur la littératie financière peut-elle aider 
vos employés?

Les employés ont peut-être des questions sur leurs finances 
personnelles et ne savent peut-être pas où chercher les ré-
ponses ni où commencer leurs recherches. En outre, il existe 
une foule de renseignements sur le sujet et on peut parfois 
se sentir dépassé en cherchant à s’y retrouver. Les employés 
peuvent se servir de la base de données comme point de dé-
part lorsqu’ils cherchent des renseignements financiers.

Qu’est-ce que la Base de données 
canadienne sur la littératie financière?

La Base de données canadienne sur la littératie financière 
met à la disposition des Canadiens une liste exhaustive de 
ressources, d’événements, d’outils interactifs et de rensei-
gnements qu’offrent divers fournisseurs de services d’éduca-
tion financière des quatre coins du Canada, notamment des 
secteurs public, privé et sans but lucratif.

Quels renseignements sont disponibles 
dans la Base de données canadienne sur 
la littératie financière?

La base de données contient des centaines de ressources 
et d’événements qui comprennent des fiches-conseils, des 
calculatrices, des livres, des sites Web, des conférences et 
des ateliers. Toutes les ressources publiées sont disponibles 
dans au moins une des langues officielles du Canada. Les 
employés peuvent y faire des recherches par sujet, par groupe 
cible, par évènement de la vie et bien plus.

Par où vos employés peuvent-ils commencer?

Vos employés peuvent commencer par remplir le questionnaire 
d’auto-évaluation de la littératie financière. Ce questionnaire 
les aidera à cerner les domaines où ils ont besoin de renforcer, 
et d’entretenir, leurs connaissances et leurs compétences 
financières.

Le questionnaire d’auto-évaluation leur posera une série 
de questions pour déterminer leurs besoins et les types 
de ressources et d’événements qui pourraient les aider à 
améliorer leurs connaissances et leurs compétences ainsi 
qu’à acquérir la confiance nécessaire pour prendre des 
décisions financières responsables.

En fonction de leurs réponses, le questionnaire produira une 
liste filtrée de ressources et d’événements se trouvant dans 
la Base de données canadienne sur la littératie financière.

Les résultats comprennent aussi une comparaison avec 
d’autres Canadiens et indiquent dans quelle mesure les 
consommateurs arrivent à :

• tenir une comptabilité - organiser et surveiller leur revenu 
et leurs dépenses pour comprendre où va leur argent.

• joindre les deux bouts – dépenser moins que ce qu’ils 
gagnent pour ne pas vivre au-dessus de leurs moyens.

• prévoir pour l’avenir - établir des objectifs et viser à les 
atteindre.

• se tenir au courant - obtenir de l’information et poser des 
questions à des sources fiables au sujet des produits et 
services financiers.

• choisir des produits financiers - choisir des produits et des 
services qui répondent à leurs besoins financiers actuels 
et futurs.

Pour plus d’information : SinformerCestPayant.gc.ca/basededonnees
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