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L’emprunt d’argent chez les personnes âgées

 $ P ourquoi  le s per s onne s â gée s s’ende t t en t- elle s ?
 $ Fa ir e le  poin t s ur le s be s oin s
 $ Vo t r e c a pa ci t é d ’emprun t
 $ Vo t r e men t a li t é d ’emprun t eur
 $ C ommen t f ina ncer s e s de t t e s 

 $ C onna î t r e s a co t e de cr édi t
 $ P r endr e une décis ion a u s u je t de s de t t e s
 $ Vo t r e pla n de r embour s emen t de la de t t e e s t-i l  s ûr ?
 $ L’incidence d ’une de t t e impay ée s ur v o t r e s ucce s s ion 

Si vous êtes comme la plupart des 
Canadiens, il est probable que vous 
ayez emprunté de l’argent à différents 
moments de votre vie. 

Même les plans financiers les plus 
solides peuvent être bouleversés par 
une dépense imprévue, une urgence 
familiale ou tout autre événement 
financier. Les personnes âgées ne sont 
certainement pas à l’abri des péripéties 
de la vie; la récente pandémie en est 
un bon exemple. 

S’il peut être tentant, en cas 
d’urgence financière, de prendre la 
voie rapide pour résoudre le problème 
ou, pire, d’ignorer le problème et 
de s’endetter de plus en plus, en 
savoir plus sur les différentes options 
d’emprunt – avant d’emprunter – peut 

Si on discutait…

Module 4

vous aider à planifier en cas d’urgence 
financière, à éviter les pièges de 
l’emprunt et à prendre de bonnes 
décisions en matière d’emprunt. 

Les personnes âgées qui 
envisagent de contracter des dettes 
supplémentaires doivent d’abord 
examiner attentivement leurs options. 
Celles qui doivent s’endetter pour 
joindre les deux bouts doivent réfléchir 
à la façon de rembourser l’argent de 
manière ordonnée. Cela peut être un 
défi plus difficile à relever. 

Dans ce module, nous examinerons 
les possibilités d’emprunter de 
manière responsable, c’est-à-dire 
comment s’endetter en suivant un plan 
de remboursement ordonné. 



2MODULE 4

Pensez-y bien : 
• Il est vrai que le pourcentage de 

personnes âgées dans notre population 
est en augmentation – il a doublé, passant 
de 8 % en 1971 à 17 % en 2017, et devrait 
atteindre 24 % en 20361. 

• Et entre 1999 et 2016, la proportion de 
personnes âgées endettées a augmenté 
de manière assez importante : de 27 % à 
42 %. 

1  Statistique Canada – Regards sur la société canadienne : 
Dettes et actifs des familles canadiennes âgées 
(avril 2019) https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-
006-x/2019001/article/00005-fra.htm

Pourquoi les personnes âgées 
s’endettent-elles?

L’emprunt responsable, c’est-à-dire  
l’emprunt pour les bonnes raisons 
et dans la limite de vos moyens de 
remboursement, peut vous avoir permis 
d’acheter une maison, d’améliorer vos 
perspectives de carrière grâce à des 
études supérieures, de financer une 
entreprise, de maximiser les possibilités 
d’épargne enregistrée, de payer des 
dépenses d’urgence ou de faire un 
voyage familial exceptionnel. 

Toutefois, à l’approche de votre 
retraite, il peut être judicieux de repenser 
votre approche en matière d’emprunt. 
Un revenu fixe peut nécessiter des 
ajustements du style de vie et des 
dépenses. 

Aussi difficile à envisager que cela 
puisse être, l’éventualité de graves 
problèmes de santé, d’une invalidité 
et même de votre décès ou de celui 
de votre partenaire peut bouleverser 
vos plans en modifiant votre capacité à 
rembourser vos dettes. 

Il existe des statistiques intéressantes 
sur les raisons pour lesquelles les 
personnes âgées s’endettent. En fait, 
de nombreuses personnes âgées ont 
encore des dettes pendant les années 
qui précèdent leur retraite. 

Rappelons que selon des recherches 
menées par Statistique Canada 
en 2016, la proportion de familles 
dirigées par des personnes âgées 
ayant des dettes était de 42 %, contre 
27 % en 1999. De plus :

•	 Les plus jeunes familles de personnes 
âgées étaient plus susceptibles d’être 
endettées : environ 6 sur 10 (58 %) 
avaient des dettes, tandis que chez 
les aînés de quatre-vingts ans et plus, 
seulement 1 famille sur 5 (20 %) avait 
des dettes. 

•	Les personnes âgées qui travaillent 
étaient également plus susceptibles 
d’avoir des dettes que les autres. 

•	La proportion des familles de 
personnes âgées qui avaient une 
dette hypothécaire a presque 
doublé, passant de 8 % à 14 %.
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•	La part de celles qui avaient une 
dette de consommation est passée 
de 24 % à 37 %2. 

•	Une mesure clé de la sécurité 
financière des personnes âgées 
est leur ratio d’endettement3. 
Statistique Canada a constaté 
qu’entre 1999 et 2016, le ratio 
d’endettement médian des familles 
d’aînés endettées a plus que doublé.

L’une des principales raisons 
d’emprunter à l’âge de la retraite est 
tout simplement l’insuffisance des 
revenus. Les faibles taux d’intérêt 
sur les dépôts d’épargne, combinés 
aux augmentations du coût de la vie, 
ont un effet plus important sur les 
Canadiens âgés qui se tournent vers 
les marges de crédit, les cartes de 
crédit ou les prêts sur salaire pour 
boucler leur budget mensuel. 

Principales raisons pour lesquelles 
les personnes âgées empruntent :

Il a été déterminé que les pressions 
familiales constituent un autre facteur 
contribuant à l’augmentation des 
emprunts des personnes âgées, les 
enfants adultes en difficulté financière 
faisant pression sur les parents pour 
qu’ils les aident à acheter une maison 
ou à payer les études de leurs petits-
enfants. 

Pensez-y bien : 
• En 2016, pour la famille médiane, la dette 

représentait 52 % du revenu familial 
après impôt, contre 24 % en 1999.

Passer à l’action : 
• Posez-vous la question suivante : 

L’insuffisance des retenues à la source 
sur les revenus de pension pourrait-elle 
rendre difficiles vos paiements d’impôt?

2  https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2019001/
article/00005-fra.htm

3  Ratio dette-actif ou ratio d’endettement : Calcul utilisé par 
les prêteurs pour évaluer le risque de vous prêter de l’argent, 
consistant à diviser votre dette totale par le total de votre actif.
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Il existe aussi des motivations plus 
positives pour emprunter. Les 
personnes âgées en bonne santé 
financière peuvent s’endetter sous la 
forme d’un prêt hypothécaire destiné 
à financer une résidence secondaire. 
Cela peut être parfaitement 
raisonnable – et abordable –, 
à condition que des plans de 
remboursement appropriés soient 
possibles.

Faire le point sur les besoins

Même si ce n’est ni bon ni mauvais 
d’emprunter de l’argent, les experts 
financiers font souvent la distinction 
entre les « bonnes dettes » et les 
« mauvaises dettes »4.

Si vous envisagez d’emprunter, 
demandez-vous d’abord si la dépense 
est essentielle. Les réponses à 
quelques questions de base sont un 
bon point de départ.

•	Cet emprunt deviendra-t-il une 
« bonne dette » ou une « mauvaise 
dette »? 

•	Est-il destiné à combler un besoin 
ou à satisfaire un désir?

•	Pouvez-vous retarder la dépense et 
épargner pour la payer?

•	Pouvez-vous demander un délai 
supplémentaire pour payer vos 
factures?

•	Le vendeur/fournisseur/
commerçant vous permettra-t-il de 
payer en versements échelonnés?

•	Avez-vous besoin d’emprunter parce 
que vous dépensez toujours trop?

•	Devez-vous réduire votre budget 
mensuel?

4  https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-
financiere/services/vos-outils-financiers/credit/credit- 1.html
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Une bonne dette est un 
investissement dans une chose qui 
crée de la valeur ou produit plus de 
richesse à long terme. Une bonne 
dette peut également être une 
dette pour laquelle les intérêts sont 
déductibles d’impôt. Une raison 
de contracter une « bonne dette » 
est d’acheter un bien dont la valeur 
augmentera à un taux après impôt 
supérieur au coût de l’emprunt. 

Une mauvaise dette est une dette 
contractée pour acheter quelque 
chose qui perd immédiatement 
de la valeur, ou pour un achat que 
vous ne pourrez pas rembourser à 
temps en totalité. De plus, il est peu 
probable que les intérêts payés pour les 
mauvaises dettes soient déductibles 
d’impôt.

Votre capacité d’emprunt

Votre capacité d’emprunt est le 
montant maximal que vous pouvez 
emprunter sans mettre en péril votre 
solvabilité. La capacité d’emprunt 

est une mesure que les banques et 
autres prêteurs utilisent pour décider 
d’approuver ou non un prêt ou une 
ligne de crédit. Le prêteur peut ainsi 
être rassuré sur le fait que vous aurez 
les ressources financières nécessaires 
pour rembourser le prêt. 

Pensez-y bien : 
Combien d’argent pouvez-vous emprunter 
en toute sécurité? Tout dépend des éléments 
suivants :

• Votre revenu 

• Vos dépenses personnelles et familiales 

• Votre capacité à rembourser la dette

Les experts font souvent la distinction 
entre :

•	 la dette à la consommation 
(dette qui n’est pas due à un prêt 
hypothécaire : soldes impayés de 
cartes de crédit, prêt automobile, 
crédit de magasins, etc.) et 

• la dette totale (qui comprend la 
dette hypothécaire et la dette à la 
consommation). 
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Conseil financier : 
L’utilisation de l’emprunt dépend largement 
de votre sentiment d’aise et de votre 
capacité financière, et ne doit pas dépasser 
ces limites. En règle générale :

• Les paiements destinés au 
remboursement de votre dette à la 
consommation ne devraient pas dépasser 
15 à 20 % de votre revenu mensuel brut 
(avant impôts).

• Les paiements destinés au 
remboursement de votre dette totale 
ne devraient pas dépasser 35 à 40 % de 
votre revenu mensuel brut (avant impôts).

 

Les personnes âgées qui approchent 
de la retraite ou qui vivent d’un revenu 
fixe peuvent vouloir viser un ratio 
plus faible pour s’assurer de pouvoir 
respecter leurs obligations en matière 
de dettes et couvrir leurs dépenses 
quotidiennes.

Conseil financier : 
Si vos paiements pour rembourser vos dettes 
sont déjà supérieurs à ces pourcentages, 
contracter de nouvelles dettes pourrait vous 
mettre en danger d’insolvabilité.
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Votre mentalité d’emprunteur

Shakespeare a fait la célèbre mise 
en garde suivante : « Ne sois ni 
emprunteur ni prêteur… » 

Vos sentiments à l’égard du crédit 
et de la dette sont influencés par votre 
attitude à l’égard de l’argent, la façon 
dont vous définissez vos besoins et 
vos désirs, ainsi que vos émotions, vos 
habitudes et vos valeurs. 

Répondez au questionnaire
Quels sont vos sentiments à l’égard des dettes?

Voici quelques exemples d’énoncés. Cochez ceux qui reflètent le plus votre attitude.

	 « Je n’utilise jamais le crédit si je peux l’éviter. »

	 « J’emprunte de l’argent, mais je ne suis pas à l’aise tant que je ne l’ai pas remboursé. »

	 « J’utilise le crédit si ça m’aide à obtenir ce que je veux. »

	 « Le crédit est pratique, et je n’ai aucun problème à l’utiliser. »

	 «  Je ne m’inquiète pas du montant de mes dettes, car je pense être en mesure de les 
rembourser. »

	 « Je ne suis pas à court d’argent tant que je ne suis pas à court de crédit. »

	 « Je n’arrive pas à maîtriser mon utilisation du crédit. »

Source :  Agence de la consommation en matière financière du Canada  
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/vos-outils-financiers/credit/credit-1/2.html

Selon des recherches menées 
en Suède5, les influences 
intergénérationnelles et certains 
facteurs culturels entrent aussi 
souvent en jeu. 

Tout comme votre attitude à l’égard 
du crédit et de l’endettement a pu vous 
être transmise par vos parents, vous 
pouvez voir votre attitude reflétée chez 
vos propres enfants. 

5 https://gflec.org/wp-content/uploads/2020/04/Working-
Paper-Attitudes-Toward-Debt-and-Debt-Behavior- 3_26_2020.
pdf?x21285

https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/vos-outils-financiers/credit/credit-1/2.html
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Façons dont les personnes âgées 
financent leurs dettes
•	Cartes de crédit
• Marges de crédit
• Prêts personnels
• Prêts sur salaire
• Prêts sur la valeur nette d’une 

maison 

Cartes de crédit – Il peut être 
tentant d’utiliser votre carte de crédit 
existante comme moyen d’emprunt 
pour obtenir un bien immédiatement, 
mais si vous l’utilisez pour emprunter 
davantage que ce que vous pouvez 
rembourser en un mois, vous devrez 
payer des intérêts élevés, de l’ordre 
de 20 % en moyenne, souvent plus si 
vous n’effectuez pas vos paiements. 
Si vous êtes déterminé à utiliser une 
carte de crédit, cherchez-en une 
dont le taux d’intérêt est plus bas. 
Plusieurs sociétés proposent à ceux 
qui remplissent les conditions requises 
des cartes avec des taux d’environ 
9 % pour les achats et 13 % pour les 
avances de fonds.

Marges de crédit – Les marges 
de crédit se présentent sous 
diverses formes et sont offertes par 
votre institution financière. Elles 

représentent 55 % des dettes non 
hypothécaires contractées par les 
personnes âgées. Leurs avantages 
sont des taux d’intérêt plus bas et 
la possibilité d’emprunter et de 
rembourser n’importe quel montant, 
en respectant le plafond fixé. Parmi 
leurs inconvénients, citons la tentation 
d’une utilisation excessive et le coût de 
l’emprunt en cas de hausse des taux 
d’intérêt.

Marge de crédit garantie – Comme 
son nom l’indique, c’est une marge de 
crédit garantie par un de vos biens, 
par exemple votre voiture ou votre 
maison. Le prêteur est alors en mesure 
de proposer un taux d’intérêt inférieur 
à celui d’une marge de crédit non 
garantie. 

Marge de crédit non garantie – 
Avec une marge de crédit non 
garantie, comme une marge de 
crédit personnelle, le prêt n’est 
garanti par aucun de vos biens. Sa 
limite, généralement plus basse, 
convient aux dépenses imprévues 
ou à la consolidation de prêts à 
taux d’intérêt plus élevé. Ses taux 
d’intérêt sont généralement plus 
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bas que ceux des cartes de crédit 
et des prêts personnels.

Prêt personnel – Lorsque vous 
contractez un prêt personnel, vous 
empruntez une somme d’argent 
fixe et vous vous engagez à 
rembourser le montant total, plus 
les intérêts et les frais, en plusieurs 
versements sur une période 
déterminée. Pour ce faire, vous 
effectuez des paiements réguliers, 
appelés versements échelonnés. 
Ces prêts sont offerts par un large 
éventail de prêteurs, notamment 
les banques et les coopératives 
de crédit, ainsi que des prêteurs 
parallèles comme les prêteurs 
sur salaire, les sociétés de prêt 
de titre, les prêteurs privés et les 
prêteurs sur gages.

Prêt sur assurance – Si vous 
êtes comme de nombreuses 
personnes âgées, vous avez 
peut-être accumulé une valeur 
de rachat considérable dans une 
police d’assurance vie permanente 
(vie entière, vie universelle). 
Vous pouvez retirer une partie 
ou la totalité de cette valeur 
de rachat, mais sachez que les 

fonds retirés ne peuvent pas 
être versés de nouveau dans la 
police, ce qui réduit le montant 
final versé à vos bénéficiaires. 
Il est également possible de 
contracter une avance sur police 
ou un prêt auprès de la société 
d’assurance. Les remboursements 
du prêt viendront s’ajouter à toute 
obligation restante relative aux 
primes. 

Conseil financier : 
Regardez avant de vous lancer : les retraits 
effectués sur la valeur de rachat d’une 
assurance et les avances sur police peuvent 
entraîner une obligation de payer de l’impôt.

Prêt sur salaire – Les personnes 
âgées constituent un marché cible 
de plus en plus important pour les 
sociétés de prêts sur salaire qui 
annoncent spécifiquement des prêts 
sur le RPC, le POSPH, les prestations 
de retraite et les pensions. Si vous 
contractez un prêt sur salaire, vous 
vous engagez à rembourser les 
fonds à partir de votre prochaine 
paie (revenu d’emploi, pension, etc.), 
ce qui autorise généralement la 
société de prêt à retirer le montant 
total directement de votre compte 
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bancaire. Ces prêts sont d’un montant 
inférieur à 1 500 $, mais sont assortis 
de taux d’intérêt extrêmement élevés : 
généralement de 500 à 600 %. Si vous 
n’êtes pas en mesure de rembourser 
cette dette, des pénalités sont ajoutées. 

Les agences de consommateurs, 
comme l’Agence de la consommation 
en matière financière du Canada6, 
conseillent la plus grande prudence 
quant à l’utilisation des prêts sur 
salaire, à tout âge. 

« Avant d’obtenir un prêt sur salaire, 
vous devez être bien certain de pouvoir le 
rembourser à temps. Sinon, votre situation 
financière pourrait s’aggraver. Votre dette 
peut continuer de s’accumuler et vous 
pouvez finir par payer beaucoup d’argent 
au fil du temps. » 

Source : Agence de la consommation en matière financière du Canada

Pensez-y bien : 
Veillez toujours à ne pas emprunter plus que 
ce que vous pouvez rembourser, même si 
votre prêteur vous propose davantage.

6  https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-
financiere/services/prets/prets-sur- salaire.html

https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/prets/prets-sur-salaire.html
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/prets/prets-sur-salaire.html
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Prêts sur la valeur nette 
d’une maison

De nombreux Canadiens âgés prennent 
leur retraite avec des économies et une 
épargne d’urgence limitées. 

Selon une enquête de 20187, les 
baby-boomers (personnes âgées 
de 55 ans et plus) ont estimé qu’ils 
auraient besoin d’un demi-million de 
dollars d’épargne personnelle pour 
s’assurer une retraite confortable. 
Cette même enquête a également 
révélé que 32 % des répondants à 
l’aube de l’âge de la retraite (âgés de 
45 à 64 ans) n’ont pas d’économies, 
et que 49 % d’entre eux avaient 
économisé moins de 250 000 $. 

Grâce à l’effervescence du marché 
immobilier canadien, de nombreuses 
personnes âgées ayant peu d’argent 
possèdent une maison d’une bonne 
valeur. C’est pourquoi les institutions 
financières du Canada ont mis au 
point plusieurs moyens permettant 
aux personnes âgées de tirer parti de 
la valeur de leur maison sans avoir à la 
vendre. 

Étant donné que les fonds obtenus 
constituent un prêt, ils sont libres 
d’impôts. Pensez aux options suivantes :

Hypothèque inversée
Une hypothèque inversée est un prêt 
offert aux personnes âgées de plus de 
cinquante-cinq ans, qui vous permet 
d’accéder à des fonds en puisant dans 
la valeur nette de votre maison. Vous 
pouvez emprunter jusqu’à 55 % de la 
valeur cotisée actuelle de la maison. 
Le maximum dépend de votre âge et 
de la valeur cotisée de la maison. Les 
fonds peuvent être prélevés en une 
seule fois ou être versés sous forme 
de paiements mensuels fixes. 

L’une des principales 
caractéristiques de l’hypothèque 
inversée est qu’elle ne nécessite pas 
de remboursements mensuels, ce qui 
en fait une option intéressante pour 
les personnes âgées à faible revenu. 
Les intérêts associés sont plutôt 
remboursés lorsque vous vendez 
ou quittez la maison, ou à la mort du 
dernier emprunteur. 

Conseil financier : 
Les taux d’intérêt ont tendance à être plus 
élevés que ceux d’une hypothèque ordinaire, et 
peuvent réduire la valeur nette de votre maison.

 

7  https://cibc.fr.mediaroom.com/2018-02-08-Est-ce-que-
jepargne-suffisamment-pour-ma-retraite- La-vaste-majorite-de-
Canadiens-lignore-Sondage-de-la-Banque-CIBC
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Prêts sur la valeur nette d’une maison – 
Refinancement
Les prêts sur la valeur nette d’une 
maison sont un autre produit de prêt 
particulièrement intéressant pour les 
personnes âgées. Tout comme pour 
une hypothèque inversée, les prêteurs 
sur la valeur nette d’une maison 
ont tendance à baser votre prêt sur 
la valeur cotisée de votre maison, 
et non sur votre cote de crédit, vos 
antécédents professionnels ou vos 
revenus. 

Contrairement à ce qui est le cas pour 
une hypothèque inversée, les fonds 
sont versés entièrement en une fois, et 
vous devrez effectuer des paiements 
mensuels d’intérêt et de capital 
jusqu’au remboursement du prêt. 

Conseil financier : 
Les taux d’intérêt peuvent être légèrement 
plus élevés que les taux préférentiels, 
mais ce prêt a l’avantage de permettre 
de mobiliser une plus grande partie de la 
valeur de la maison – jusqu’à 80 %. Il peut 
être une bonne option si vous avez besoin 
d’une somme d’argent plus importante et si 
vous pouvez vous permettre les paiements 
mensuels.

Marge de crédit hypothécaire 
Une marge de crédit hypothécaire est 
une marge de crédit garantie par votre 
maison. Elle se présente sous deux 
formes : 

•	La marge de crédit hypothécaire 
associée à une hypothèque, ce que 
choisissent généralement les plus 
jeunes acheteurs de maison 

•	La marge de crédit hypothécaire 
autonome 

Bien qu’elle ne soit pas spécifiquement 
conçue pour elles, cette solution 
autonome a gagné en popularité 
auprès des personnes âgées qui 
souhaitent accéder à la valeur de leur 
maison sans la vendre. 

Dans la plupart des cas, vous pouvez 
accéder à une limite de crédit plus 
élevée et à un taux d’intérêt plus bas 
avec une marge de crédit hypothécaire 
qu’avec d’autres prêts et marges de 
crédit. 

Comme pour les autres marges de 
crédit, vous retirez ce dont vous avez 
besoin quand vous en avez besoin – 
jusqu’à 65 % de la valeur de votre 
maison, à condition que le total de 
votre marge de crédit hypothécaire 
et de votre dette hypothécaire ne 
dépasse pas 80 % de la valeur de 
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votre maison. Vous pouvez reporter 
indéfiniment le capital dû, mais vous 
devrez effectuer des paiements 
mensuels correspondant aux intérêts 
exigibles. 

Conseil financier : 
N’oubliez pas que l’intérêt sur une 
marge de crédit hypothécaire est calculé 
quotidiennement à un taux variable lié 
au taux préférentiel – environ le taux 
préférentiel majoré de 0,5 à 1 % – et qu’une 
hausse des taux d’intérêt pourrait entraîner 
une augmentation soudaine de votre 
paiement mensuel minimum.

Pensez-y bien : 
• Les prêts sur la valeur nette d’une maison, 

y compris les hypothèques inversées et 
les marges de crédit, peuvent entraîner 
d’autres frais : évaluation foncière, 
recherche de titres et assurance, mise en 
place et frais juridiques pouvant s’élever à 
3 000 $.

Prêt sur la 
valeur nette 

d’une maison

Exigence 
d’âge?

Montant 
maximum Intérêts 

Montant 
versé 

en une 
seule 
fois?

Montant 
mensuel 

fixe?

Tirage 
facultatif?

Remboursements 
mensuels?

Marge 
de crédit 
hypothécaire 

Non
65 % de 
la valeur 
cotisée*

Taux 
préférentiel 

variable 
+ 0,5 à 1 %

Oui Oui Oui Intérêts seulement

Hypothèque 
inversée

55 ans  
et plus

55 % de 
la valeur 
cotisée

Fixes Oui Oui Non Non

Refinancement 
hypothécaire Non

80 % de 
la valeur 
cotisée

Fixes Oui Non Non Oui, le capital plus 
les intérêts

* L es plafonds dépendent de la valeur cotisée, une fois soustraits les dettes hypothécaires, les marges de crédit hypothécaires et les autres prêts garantis par votre maison.
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Avez-vous la cote?

Votre capacité de payer peut avoir 
une incidence sur le taux d’intérêt 
qui sera appliqué à un prêt. En 
raison de la capitalisation, un taux 
d’intérêt même légèrement inférieur 
peut se traduire par des économies 
substantielles au fil du temps. 
Assurez-vous donc que votre cote de 
crédit est exacte et à jour. Certaines 
banques offrent sur leur site Web 
un lien vers votre cote de crédit; 
vous pouvez aussi communiquer 
directement avec les deux agences 
canadiennes d’évaluation du crédit à la 
consommation.

https://www.consumer.equifax.ca/
personnel/produits/score-et-dossier-
de-credit/

Rapport de solvabilité, fiche de crédit et 
cote de crédit | TransUnion

Prendre sa décision en matière 
d’emprunt : peser le pour et le 
contre 
Évaluez toutes vos options avant 
d’emprunter : devriez-vous vendre 
des biens ou emprunter pour faire 
face à une dépense imprévue? 

•	Avez-vous des sources possibles 
de revenus inexploitées, comme 
une prestation gouvernementale ou 
des sommes qui vous sont dues? 
N’oubliez pas que vous devrez peut-
être mettre de côté une partie de ces 
revenus pour les impôts.

•	Avez-vous des économies dans 
lesquelles vous pouvez puiser ou 
un bien que vous pouvez vendre? 
Faites attention à ne pas puiser dans 
l’épargne-retraite enregistrée. Celle-
ci ne peut être remplacée après l’âge 
de 71 ans, et les retraits sont soumis 
à une retenue d’impôt. De même, 
le produit de la vente d’un bien peut 
être imposable. 

•	Y a-t-il un membre de la famille ou 
un ami qui peut vous aider? Il est 
parfois difficile d’admettre que vous 
avez besoin d’aide, mais les proches 
peuvent être une option si vous avez 
la conviction que cela ne nuira pas à 
votre relation.

•	Est-il possible de déménager 
pour économiser? La hausse 

https://www.consumer.equifax.ca/personnel/produits/score-et-dossier-de-credit/
https://www.consumer.equifax.ca/personnel/produits/score-et-dossier-de-credit/
https://www.consumer.equifax.ca/personnel/produits/score-et-dossier-de-credit/
https://www.transunion.ca/fr
https://www.transunion.ca/fr
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des prix de l’immobilier a permis 
à de nombreux propriétaires de 
disposer d’un capital supplémentaire 
important. Le produit de la vente 
peut suffire à financer une nouvelle 
résidence moins coûteuse, et les 
fonds restants peuvent servir à 
payer des dépenses imprévues, 
à rembourser des dettes ou à 
augmenter l’épargne-retraite. Vous 
pouvez également être admissible 
à l’exemption pour résidence 
principale8. Votre gain sur la valeur 
de la maison serait alors exempt 
d’impôt. Toutefois, il faut savoir que 
si vous changez d’habitation pour 
réaliser un gain exonéré d’impôt sur 
votre résidence principale, l’ARC 
examinera la transaction de près et 
pourrait décider de rendre la vente 
imposable. En outre, que la vente 
soit exonérée d’impôt ou non, elle 
doit figurer sur votre déclaration 
d’impôt. Il existe de nombreuses 
règles complexes à respecter si 
vous changez l’utilisation de votre 
résidence principale pour en faire 
un immeuble locatif ou si vous 
possédez plus d’une résidence 
personnelle. Consultez un fiscaliste 
qualifié pour obtenir de l’aide avant 
de vendre votre maison ou d’en 
changer l’utilisation. 

Passer à l’action : 
Examinez honnêtement votre besoin 
d’emprunter avant de le faire. Questions clés 
pour vous aider à choisir l’option qui vous 
convient le mieux :

• De combien d’argent avez-vous 
réellement besoin? 

• S’agit-il d’un montant relativement faible 
pour répondre à un besoin immédiat ou 
d’un montant plus important pour payer 
les dépenses courantes?

• Dans quel délai pouvez-vous rembourser? 

• Cette dette vous fera-t-elle perdre le 
sommeil?

• Pouvez-vous effectuer des paiements 
mensuels tout en couvrant vos dépenses 
mensuelles?

• Les frais liés à l’obtention de ce prêt sont-
ils raisonnables compte tenu du montant 
que vous devez emprunter?

• Votre santé est-elle bonne?

• Votre revenu est-il sûr? 

• Avez-vous un bien que vous pouvez 
utiliser comme garantie?

• De combien une assurance sur cette dette 
augmenterait-elle les coûts?

• Votre succession disposera-t-elle d’un 
actif suffisant pour rembourser la dette au 
besoin?

8  https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/
particuliers/sujets/tout-votre-declaration- revenus/declaration-
revenus/remplir-declaration-revenus/revenu-personnel/ligne-
12700-gains-capital/residence- principale-biens-immobiliers/
vente-votre-residence-principale.html
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Remplissez la feuille de calcul 
suivante pour noter vos réponses 
et faites ensuite le point sur les 
éléments suivants :

a. Vos désirs et vos besoins 
b. Votre capacité d’emprunt
c. Vos autres options

Ensuite, pensez à votre plan A : ce 
que vous allez acquérir et la façon de 
financer cette acquisition

Enfin, ayez un plan de secours, votre 
plan B : la façon de financer votre 
achat si les choses changent

FEUILLE DE CALCUL SUR L’EMPRUNT POUR est-ce (a) ou (b)? 
LES PERSONNES ÂGÉES :  

PENSEZ AUX DÉSIRS ET AUX BESOINS

(a)  satisfaire un désir ou   (b)  combler un besoin? 

(a)  bonne dette ou   (b)  mauvaise dette? 

(a)  urgent ou   (b)  peut attendre? 

(a)  petite dépense unique ou   (b)  besoin régulier de liquidités importantes?

(a)  problème de liquidités ou   (b)  problème de dépense excessive?  

PENSEZ À VOTRE CAPACITÉ D’EMPRUNT
(a)   je peux me permettre des paiements  (b)  je ne peux pas me les permettre   

mensuels

(a)  je peux rembourser le capital à temps (b)  je ne peux pas le rembourser 

(a)   je peux composer avec une hausse   (b)  je ne peux pas  
des taux d’intérêt

(a)  j’ai un bien à utiliser comme garantie   (b)  je n’ai pas un tel bien 

(a)  mon revenu est susceptible de changer   (b)  mon revenu ne changera pas 

(a)  quelle est ma dette actuelle?   (b)  je n’ai aucune dette  

(a)  ma santé est bonne   (b)  je ne suis pas en bonne santé 

(a)  ma succession peut rembourser la dette  (b)  ma succession ne peut pas la rembourser 
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Y A-T-IL D’AUTRES OPTIONS?

(a)  je peux exploiter des sources de revenus   (b)  je n’ai pas d’autres revenus 

(a)   je peux recouvrer des sommes qui me s  (b)  je n’ai pas prêté d’argent  
ont dues 

(a)  je peux demander un prêt à un proche   (b)  ce n’est pas une option  

(a)  épargne non enregistrée disponible   (b)  aucune épargne non enregistrée 

(a)  biens vendables   (b)  aucun bien vendable 

QUELLES SONT LES MEILLEURES OPTIONS?

Quel est votre plan pour rembourser la dette? 

Plan A 

Plan B 
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Une succession endettée 

Lorsque vous réfléchissez à la 
possibilité d’emprunter et à vos 
options de remboursement, prenez 
le temps de penser à l’effet de 
cet emprunt sur votre succession. 
En supposant que l’actif de votre 
succession est supérieur à vos dettes, 
votre exécuteur testamentaire sera 
tenu de régler toutes vos dettes 
avant de remettre des fonds à vos 
bénéficiaires.

Il y a toutefois quelques exceptions; 
par exemple, dans certains cas, le 
bénéficiaire désigné d’une pension ou 
d’un REER/FERR héritera des fonds 
de votre compte dans le cadre d’un 
transfert en franchise d’impôt. Mais s’il 
n’y a pas de bénéficiaire désigné, les 
fonds iront à la succession. 

Si vous avez contracté une hypothèque 
inversée, votre contrat exigera 
probablement un remboursement dans 
un délai déterminé après votre décès. 

Si votre exécuteur testamentaire 
a besoin de temps pour liquider vos 
biens afin de payer vos dettes, votre 
succession peut accumuler des 
intérêts et des pénalités, ce qui en 
réduit davantage la valeur.

Passer à l’action : 
Quelles mesures pouvez-vous prendre pour 
protéger vos biens?

1. Remboursez en priorité les dettes en 
fonction de leur coût :

a. Les impôts d’abord – les taux d’intérêt 
peuvent sembler bas, mais des 
pénalités élevées ajoutées au capital 
peuvent rapidement en augmenter le 
coût.

b. Les cartes de crédit – comme les 
intérêts sont de 20 % et plus, faites 
tout ce que vous pouvez pour payer 
le solde en entier chaque mois, et 
envisagez un prêt à moindre coût 
pour le rembourser si vous en êtes 
incapable.

c. Les autres comptes à intérêt élevé ou à 
solde élevé. 

2. Assurez vos dettes :

a. Renforcez votre assurance vie 
pour mieux rembourser vos dettes. 
L’assurance vie est généralement 
versée rapidement et peut être utilisée 
par votre succession pour payer vos 
dettes les plus urgentes.

b. L’assurance solde créditeur paie 
généralement un pourcentage de votre 
solde de carte de crédit en cas de 
maladie ou de perte de revenu, jusqu’à 
un maximum prédéfini, et la totalité du 
solde en cas de maladie grave ou de 
décès.

c. L’assurance marge de crédit peut vous 
aider à couvrir vos remboursements 
si vous ne pouvez pas les effectuer en 
raison d’une maladie, d’un accident, 
d’un décès ou d’une perte de revenu. 
En général, cette assurance est 
facturée mensuellement sur votre 
compte de marge de crédit en fonction 
de votre âge et du solde quotidien 
pendant la période de facturation.
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Pensez-y bien : 
• Les emprunteurs responsables profitent 

souvent d’une augmentation régulière de 
leur limite de crédit. 

• Réduisez la tentation d’utiliser le crédit 
facile en demandant que vos limites soient 
réduites.

En résumé :
•	À l’approche de la retraite, il est bon 

de revoir son attitude et son niveau 
d’aise à l’égard de l’endettement.

•	Les emprunts contractés de manière 
responsable et en connaissance de 
cause peuvent vous aider à vivre en 
toute sécurité à la retraite.

•	Comprendre les détails de vos 
différentes options d’emprunt 
peut vous aider à éviter des pièges 
financiers comme des taux d’intérêt 
élevés.

•	En analysant vos besoins financiers 
et en pesant soigneusement le pour 
et le contre, vous pourrez choisir 
l’option d’emprunt qui vous convient 
le mieux.

•	En incluant des plans de 
remboursement des dettes dans 
votre planification successorale, 
vous vous assurez que vos proches 
recevront l’héritage que vous leur 
destinez.
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Glossaire
Amortissement : Calendrier de remboursement 
du capital et des intérêts d’une dette au fil du 
temps.

Bien : Chose que vous possédez et auquel on peut 
attribuer une valeur monétaire spécifique, comme 
des biens immobiliers, des investissements, des 
voitures, des objets de collection ou des intérêts 
commerciaux. L’ensemble de vos biens constitue 
votre actif.

Mauvaise dette : Dette contractée pour acheter 
quelque chose qui perd immédiatement de la 
valeur, ou pour un achat que vous ne pourrez pas 
rembourser à temps en totalité, et qui n’est souvent 
pas déductible d’impôt.

Capacité d’emprunt : Mesure utilisée par les 
prêteurs pour déterminer le montant maximal que 
vous pouvez emprunter.

Dette à la consommation : Dette qui n’est pas 
due à un prêt hypothécaire, comme des soldes 
impayés de cartes de crédit ou un prêt automobile, 
sans compter généralement les dépenses 
régulières payées mensuellement, comme les 
factures de téléphone, les factures de services 
publics, etc.

Hypothèque ordinaire : les paiements sont 
effectués à la banque ou au prêteur de telle 
sorte qu’à la fin de la durée, vous devez 
généralement moins que ce que vous avez 
emprunté.

Créancier : Personne ou organisation ayant prêté 
de l’argent – prêteur.

Ratio dette-actif ou ratio d’endettement : 
Calcul utilisé par les prêteurs pour évaluer le risque 
de vous prêter de l’argent, calculé en divisant votre 
dette totale par le total de votre actif. 

Ratio dette-revenu ou ratio d’endettement : 
Calcul utilisé par les prêteurs pour évaluer le risque 
de vous prêter de l’argent, consistant à diviser votre 
dette totale par votre revenu total. 

Niveau d’endettement : Montant total de l’argent 
que vous devez

Débiteur : Personne qui doit de l’argent à un 
particulier ou à une organisation.

Valeur nette d’une maison : Différence entre 
la valeur de votre maison et le solde de votre 
hypothèque.

Prêt sur la valeur nette d’une maison – Prêt 
forfaitaire de type hypothécaire garanti par la 
valeur nette de votre maison.

Marge de crédit hypothécaire – Marge de crédit 
garantie par la valeur nette de votre maison.

Passif – Ensemble des sommes dues à court ou à 
long terme.

Marge de crédit – Type de prêt qui vous permet 
d’emprunter selon vos besoins jusqu’à une limite 
déterminée.

Valeur nette – Valeur de votre actif moins votre 
passif.

Coût de renonciation – Coût de ce à quoi vous 
devez renoncer lorsque vous choisissez entre 
deux options.

Prêt sur salaire – Prêt à court terme assorti de 
taux d’intérêt extrêmement élevés, remboursable 
sur votre prochain chèque de paie.

Pénalités – Sommes d’argent facturées par un 
prêteur en plus des intérêts en cas de non-respect 
d’une obligation financière.

Capital – Somme initiale d’argent prêtée (qui ne 
comprend pas les intérêts)

Hypothèque inversée – aucun paiement régulier, 
le capital et les intérêts étant payables à la fin de 
l’hypothèque inversée.

Dette totale : Dette à la consommation plus tout 
prêt hypothécaire



21MODULE 4

Ressources
Association des banquiers canadiens : https://
cba.ca/managing-debt?l=fr

CPA Canada : https://www.cpacanada.ca/
fr/interet-public/le-programme-de-litteratie-
financiere-de-cpa-canada/ressources-en-litteratie-
financiere/bon-a-savoir/bon-a-savoir-aines

Credit Canada – Solutions en matière de dettes 
www.creditcanada.com

Agence de la consommation en matière 
financière du Canada https://www.canada.ca/
fr/agence-consommation-matiere-financiere/
services/prets.html 

Fiscal Agents (en anglais seulement) : www.
fiscalagents.com

Gerezmieuxvotreargent.ca : https://www.
gerezmieuxvotreargent.ca/

Gouvernement du Canada : Dette et emprunts 
https://www.canada.ca/fr/services/finance/dettes.
html

https://cba.ca/managing-debt?l=fr
https://cba.ca/managing-debt?l=fr
https://www.cpacanada.ca/fr/interet-public/le-programme-de-litteratie-financiere-de-cpa-canada/ressources-en-litteratie-financiere/bon-a-savoir/bon-a-savoir-aines
https://www.cpacanada.ca/fr/interet-public/le-programme-de-litteratie-financiere-de-cpa-canada/ressources-en-litteratie-financiere/bon-a-savoir/bon-a-savoir-aines
https://www.cpacanada.ca/fr/interet-public/le-programme-de-litteratie-financiere-de-cpa-canada/ressources-en-litteratie-financiere/bon-a-savoir/bon-a-savoir-aines
https://www.cpacanada.ca/fr/interet-public/le-programme-de-litteratie-financiere-de-cpa-canada/ressources-en-litteratie-financiere/bon-a-savoir/bon-a-savoir-aines
http://www.creditcanada.com
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/prets.html
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/prets.html
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/prets.html
http://www.fiscalagents.com
http://www.fiscalagents.com
https://www.gerezmieuxvotreargent.ca/
https://www.gerezmieuxvotreargent.ca/
https://www.canada.ca/fr/services/finance/dettes.html
https://www.canada.ca/fr/services/finance/dettes.html

