
J’ai commencé mes études à l’université en ayant une mécon-
naissance totale du merveilleux univers de l’emprunt. En 1996,
je m’inscris à un baccalauréat. Un an plus tard, je change de
programme.

Après trois sessions à temps complet, le ministère de l’Éducation
m’informe que des périodes d’admissibilité à la bourse seront
désormais coupées. Ainsi, pour ma dernière année d’études,
j’allais recevoir les mêmes montants mais seulement en prêts.

Malheureusement, il n’y a pas assez d’heures dans une semaine
pour étudier, travailler à temps plein, tout en élevant deux enfants.

Par conséquent, deux choix s’offraient à moi :
abandonner mes études avec tout de même
une dette à rembourser ou augmenter considérablement mon
endettement avec un diplôme en main.

Naïvement, j’opte pour la deuxième solution. J’ai terminé il y 
a deux ans avec une dette totalisant 25 000 $. Je ne gagne 
pas suffisamment pour réussir à faire les versements mensuels
demandés. Dernièrement, mon institution financière a renvoyé
mon prêt au ministère ...
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Bonjour,

Nous venons tout juste de terminer notre
campagne de prévention à l’endettement qui
portait sur le thème, Le crédit : un sport
extrême. Ce fût deux mois de travail intense
qui a impliqué la participation de nombreux
milieux pour faire remplir un sondage portant
sur la perception qu’ont les gens du crédit. Ce
fût un moment privilégié pour parler largement
du problème de l’endettement et du suren-
dettement. Vous trouverez les résultats de ce
sondage en annexe. 

Nous voulons profiter de ce bulletin pour
remercier tout particulièrement les personnes
qui se sont impliquées directement : les syn-
dicats FTQ et CSN, les responsables des res-
sources humaines, les caisses populaires de
la Mauricie et de la Rive-Sud, les paroisses de
la Mauricie, les professeurs d’écoles secon-
daires, les médias locaux et régionaux, etc. 

C’est grâce à toutes ces personnes que nous
pouvons dire que notre campagne de sensi-
bilisation est un succès.

À bientôt !

Luc Sinotte, président
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• Lancement, le 6 février 2003, de la campagne de prévention

par une conférence de presse (journaux, radios, télévisions).

• Production (par l’ACEF) et diffusion de quatre émissions à la

Télé Communautaire de Cogeco : Le crédit, un sport extrême;
Vivre hier avec le crédit; Les jeunes et le crédit; L’exclusion
par le crédit.

• Couverture par différents médias : entrevues avec CHEM —

La vie en Mauricie, l’Hebdo Journal, l’Hebdo du St-Maurice,

la radio de Radio-Canada et CHEY FM. Le Nouvelliste a fait

paraître notre sondage gratuitement à trois reprises.

Geneviève

• Diffusion de bulletins de sondage (pour obtenir la percep-

tion des gens sur le crédit et sur l’endettement) dans : 

• toutes les paroisses de la Mauricie, 

• les caisses populaires et d’économie de la Mauricie et de

la Rive-Sud, 

• les milieux de travail par le biais des délégués sociaux de

la FTQ, des délégués syndicaux de la CSN ou des respon-

sables des ressources humaines, 

• les CLSC, 

• les centres hospitaliers, etc.

• Visites dans certains milieux de travail pour faire remplir les

bulletins de sondage :

• ABI (Aluminerie Bécancour), 

• Abitibi-Consolidated inc., division Laurentide (Grand-Mère), 

• Canadel (Louiseville),

• Sports Maska (Cap-de-la-Madeleine), 

• Pâtisserie Chevalier (Shawinigan-Sud). 

• Rencontres avec des groupes de travailleurs d’Abitibi-

Consolidated, division Laurentide, pour discuter de leurs

perceptions du crédit et de l’endettement, des indicateurs de

difficultés financières dans leur milieu ainsi que des impacts

de l’endettement sur la santé, sur le travail, sur le couple et

la famille.

• Organisation d’un concours d’affiches et de textes sur le

thème Endettement Prudence auprès d’étudiants de Secon-

daire V en éducation économique. Les résultats seront dé-

voilés le 27 mars prochain. Les gagnants régionaux participe-

ront à un concours national.

• Rencontre avec des étudiants en communication sociale à

l’UQTR.

• Mini-colloque (une demi-journée) mené par quatre étudiantes

du Collège Laflèche sur le crédit / endettement – kiosque,

vidéo et sondage auprès d’une centaine de jeunes.

ÇA SE PASSE À L’ACEF
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... Monique Émond

Nous venons de terminer notre campagne de prévention à l’endettement. Ce fût une période privilégiée qui nous a permis, à
travers plusieurs activités, de parler du problème de l’endettement et du surendettement. Plusieurs milieux se sont impliqués
directement en faisant remplir des sondages sur le crédit. C’est d’ailleurs grâce à eux que nous pouvons dire que la campagne
fût un succès et nous les remercions. 

Nous vous présentons quelques exemples d’activités tenues lors de la campagne.

L’ENDETTEMENT, PARLONS-EN !

« Assurer » son avenir ... avec
un endettement étudiant

Soixante-quatre ans, divorcé deux fois, retraité

depuis deux ans, jusqu’à l’an 2000, j’ai toujours eu

un crédit impeccable.  J’avais une cote de crédit très

élevée et j’étais inondé d’offres de crédit de tous genres. Dans mon

adolescence, j’ai souvent emprunté et j’ai toujours remboursé sans

défaillance.

Un événement émotif grave est venu perturber ma vie. J’ai voulu oublier

et j’ai commencé à dépenser sans me soucier du lendemain, tentant de

laisser derrière planification, projets, rêves …

Le revenu d’un pensionné n’étant pas l’équivalent d’un salaire, en peu

de temps, je suis passé à travers mes économies, j’ai multiplié les cartes

de crédit que j’ai défoncées l’une après l’autre. Incapable de rencontrer

mes paiements, j’en suis tombé malade. Rongé par l’inquiétude, j’ai

sombré dans la dépression. Je me suis souvenu de l’ACEF avec laquelle

j’avais déjà collaboré.

Avec du soutien, j’ai réussi à redresser ma situation. J’ai pu garder ma

maison et vivre dans une simplicité confortable. Il ne faut jamais hésiter

à demander de l’aide quand on en a besoin. Il n’existe pas de problème

sans solution.

Carol

Un retraite en OR ...



cycle du surendettementLe

plus systématique des conduites économiques, révision de
l’image d’elle-même et du monde, meilleur contrôle et
changement de valeur)

• Phase de renforcement (ses efforts portent fruit, la dette
s’efface et parfois des économies apparaissent, perception
plus claire de son rôle et de son statut, sentiment de com-
pétence et d’estime de soi).

Le problème du surendettement au Québec et au Canada est encore largement ignoré, sauf pour les familles qui le vivent et les interlocuteurs auxquels
elles font face. Aux États-Unis, le crédit et la consommation sont identifiés comme un problème social. En Europe, cette question est débattue depuis
plusieurs années. 

Au Québec, Gérard Duhaime, professeur à l’Université Laval, est un des rares chercheurs qui s’est penché sur la question. En 1994, sous sa supervision,
des entrevues ont été menées en profondeur auprès de ménages surendettés de diverses régions du Québec. L’analyse des résultats de cette recherche
a conduit à un modèle que nous appellons « Le Cycle du Surendettement ». DES RÉPERCUSSIONS SUR LA SANTÉ •

• Les problèmes financiers, en particulier le surendettement

des familles ou des individus, produisent un impact sur

leur santé. L’inverse est également vrai.

• Le stress et divers symptômes psychosomatiques accom-

pagnent souvent les difficultés financières. Il existe bien

des moyens de réduire le stress, encore faut-il d’abord

en reconnaître les signes et en identifier les sources. 

DES RÉPERCUSSIONS SUR LE TRAVAIL ••

• Le taux d’absentéisme au travail, lié au stress, à la fatigue

ou au « burn-out » est en hausse. 

• Le stress vécu au travail provient de différentes sources,

mais découle également de problèmes liés à la vie person-

nelle comme les problèmes conjugaux, les problèmes

financiers, un deuil.

• Un problème financier est un stresseur qui risque d’in-

fluencer le rendement au travail.

DES RÉPERCUSSIONS SUR LE COUPLE ET LA FAMILLE •••

• Les discussions sur l’argent sont à l’origine de plusieurs

mésententes dans le couple. Le processus se révèle fort

complexe, les priorités, les valeurs et les intérêts de

chacun étant différents.

• Les mésententes conjugales non résolues peuvent mener

au déséquilibre familial et à la dissolution du couple.

D’où l’importance, lorsqu’il s’agit d’un couple, d’une

famille, de définir des objectifs financiers communs.
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... par qui ?

Malgré l’impression linéaire que donne le cycle de surendette-

ment, il n’en est rien. Une personne peut passer d’une période à

une autre, d’une phase à une autre sans ordre préétabli. La constata-

tion d’ensemble est que le surendettement consiste en une série

plus ou moins complexe de cycles, qui ne conduit pas forcément à

la sortie que représente la phase de renforcement.

Comment comprendre que la personne, à qui ces mouvements

de détérioration et d’amélioration successifs n’échappent pas, ne

réagisse pas plus fermement et ne se dirige pas plus vite vers la voie

de sortie ? À cette question, Gérard Duhaime répond qu’il existe deux

ordres d’explication, les deux s’entremêlant et se chevauchant. Le

premier ordre concerne les événements dans la vie de la personne

endettée et le deuxième les perceptions qu’a cette même personne.

Pour vérifier cette affirmation, il a utilisé six groupes d’indicateurs

principaux :

• Socialisation à la vie économique (éducation parentale ou
autre au crédit et expérience négative ou positive person-
nelle ou de l’entourage).

• Événements traumatisants (chômage, maladie grave, vio-
lence subie, séparation, divorce, etc.).

• Moyens financiers connus et utilisés (forte ou faible diver-
sité).

• Situation socio-économique (éducation, occupation, durée
d’emploi, revenus globaux ).

• Habitudes de consommation (budget, dépenses, emprunt,
épargne, planification, impulsivité ou compulsivité).

• Attribution de la responsabilité du surendettement (à soi ou
à d’autres, perception des causes et des conséquences).

Suivant les attributs négatifs ou positifs de ces indicateurs pour

chaque personne surendettée, Monsieur Duhaime a déterminé quatre

groupes caractéristiques, qu’il appelle des sociotypes :

• Le vulnérable 

Pauvreté économique : sous-scolarisé, travail de bas
salaire, instabilité d’emploi.

• Le malchanceux

Pauvreté économique : parcours scolaire court, bas salaire
et événements traumatisants (divorce, décès, maladie).

• Le parvenu

Plus scolarisé, a travaillé en étudiant, recherche des signes
de prestige.

• Le compulsif

Souvent plus scolarisé, ses parents ont payé ses études,
achat, jeu et autres formes de compulsivité.

Sociologue, professeur au département
de sociologie de l’Université Laval.

Titulaire de la Chaire Louis-Edmond
Hamelin de recherche sociale nordique.

Monsieur Gérard Duhaime

L’endettement, PARLONS-EN !

DES RÉPERSUSSIONS •••

Il poursuit des travaux de recherche en sociologie économique au Québec
et dans l’Arctique. Il prépare un ouvrage sur le crédit, l’endettement et le
comportement des consommateurs qui sortira sous peu.

•

1. DES PÉRIODES D’ACCUMULATION de dettes au cours des-
quelles la personne passe d’une situation d’endettement non
problématique à une situation d’endettement incontrôlée suivant
des phases caractéristiques : 

• Phase d’initiation (équilibre et excédent budgétaire, pre-
mières expériences de crédit important, image favorable du
crédit, premiers achats imprévus ou inappropriés à crédit).

• Phase d’accélération (apparition du déficit, usage régulier
du crédit et retards dans les paiements des dettes, multi-
plication des formes de crédit, optimisme et minimisation
des risques).

• Phase critique (déficit récurrent, épuisement des sources
de crédit, refus et harcèlement des créanciers, blâme les
autres et agressivité).

2. UN POINT DE RUPTURE, période charnière où la personne
surendettée applique des solutions plus ou moins drastiques
(ventes d’actifs, consolidation de dettes et/ou faillite). Si cela
est suffisant, elle quitte le point de rupture et amorce une nou-
velle période (accumulation ou rémission suivant les cas). Au
cours de ce point de rupture, des sentiments d’injustice et d’in-
sécurité sont vécus, mais, surtout dans le cas d’une faillite, cela
est vécu comme un échec personnel parfois dramatique (chute
de l’estime de soi, repli sur soi, découragement, idéations sui-
cidaires).

3. DES PÉRIODES DE RÉMISSION, lorsque la personne suren-
dettée reconnaît les problèmes et sa responsabilité sans pour
autant nier celle des autres. À travers différentes phases, elle
s’en va vers une amélioration tout en gardant une certaine
crainte du crédit et en l’utilisant dans des marges qu’elle con-
trôle.

• Phase critique (la personne commence à accepter sa part
de responsabilité et tente d’ajuster ses comportements
économiques, elle vit un conflit majeur entre ses manières
de voir les choses, anciennes et nouvelles).

• Phase de rétablissement (apprentissage ou rééducation


