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VOUS POUVEZ DEVENIR MEMBRE...

Nous sommes dans cette période de l’année
où notre société de consommation de masse
déploie toute sa magnificence. Pour ne pas di-
re, plus simplement, qu’elle prend toute la pla-
ce, éclipsant, dans ce maeltröm tonitruant, les
valeurs humaines tant religieuses que morales.
L’important étant de consommer, d’acheter, de se
plier aux obligations créées de toute pièce par des
années de conditionnement. 

MOT DE L’ÉQUIPE DANS CE NUMÉRO...

De notre côté, au CIBES, nous sommes sollicités par une série

d’activités, toutes plus intéressantes, pertinentes et signifiantes

les unes que les autres. Vous en trouverez un aperçu dans les

pages qui suivent. Nous aurions aimé leur faire davantage d’es-

pace, mais cette conjoncture nous a incités à la réflexion. 

En effet, la consultation budgétaire et les relations particulières

qu’elle nous amène à développer avec les institutions financiè-

res, nous placent dans une situation privilégiée pour observer

ce qui se passe dans le vaste domaine du crédit à la consomma-

tion. Nous avons voulu partager avec vous ce que nous inspire

toute cette conjoncture. 

Voilà pourquoi nous vous offrons un bulletin plus consistant, de

huit pages, où nous vous livrons une analyse, l’état de notre ré-

flexion en fait, sur l’évolution du crédit et de la société de con-

sommation. NOUVEAU CONSEIL EXÉCUTIF

En octobre dernier, les membres du nouveau conseil d’adminis-

tration du CIBES pour l’année 2004-2005, élisaient leur conseil

exécutif.

Fernande Massicotte, présidente

Luc Sinotte, vice-président

Carol Ross, secrétaire-trésorier

RECHERCHE SUR LES HABITUDES DE CONSOMMATION

Étudiant au doctorat en psychologie à l’Université du Québec à

Trois-Rivières, je suis à la recherche de participant(e)s dans le

cadre d’une recherche sur les habitudes de consommation des

adultes du Québec. 

La participation à cette recherche implique seulement de com-

pléter un questionnaire qui est envoyé par la poste. Les person-

nes doivent être âgées entre 18 et 65 ans. Si vous êtes intéres-

sé(e)s à participer à cette étude, veuillez communiquer avec moi

par courriel, inscrivant « Habitudes de Consommation » comme

sujet du message : Dany_Cordeau@uqtr.ca 

Si vous n’avez pas accès à Internet, vous pouvez aussi me laisser

un message sur ma boîte vocale au (819) 376-5011 poste 4918.

Je vous rappellerai dans les plus brefs délais. 

J’ai besoin d’un total de 400 répondants alors, si vous connais-

sez des personnes qui pourraient être intéressées à participer à

ma recherche, je vous serais reconnaissant de leur en parler

afin de me donner la chance de joindre le plus grand nombre

de personnes possible. Ces dernières pourront aussi commu-

niquer avec moi par courriel ou par téléphone. Merci.

Dany Cordeau

Vous pouvez également téléphoner au CIBES (378-7888) pour
nous faire connaître votre intérêt à participer à cette recherche.
Nous nous ferons un plaisir de transmettre vos coordonnées à
Dany.

L PETITES ANNNONCES•

ONT PARTICIPÉ AU BULLETIN :

Mise en page – Silvi Bouchard

FÉLICITATIONS !
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« JE SUIS DANS LA
MARGE
JUSQU’AU

COU »

NOUS PROFITONS DE L’OCCASION 

POUR VOUS SOUHAITER... 



Une campagne de prévention à l’endettement sur le thème « Je suis
dans la marge jusqu’au cou » se tiendra à travers tout le Québec du
22 novembre au 3 décembre. 

Cette campagne est une initiative de
toutes les associations de consom-
mateurs du Québec, en collabora-
tion avec l’Office de la protection
du consommateur.

Pourquoi une telle campagne ?

Devant l’ampleur du phénomène du crédit à la consommation,

les associations ont décidé d’unir leurs forces pour sensibiliser

la population aux dangers du crédit. Cette campagne s’adresse

à tous les consommateurs québécois, particulièrement aux jeu-

nes. Tout le monde se sert du crédit d’une façon ou d’une autre,

que l’on soit riche ou pauvre:cartes de crédit, marges de crédit,

prêts-auto, louer pour acheter, prêts sur gages, etc. Le marché

des produits de crédit se diversifie et se développe. L’augmen-

tation importante de l’utilisation du crédit ont considérablement

contribués au surendettement des consommateurs. 

Derrière les chiffres, devenus tellement gros qu’ils ne disent plus

rien, se dressent les impacts directs sur les individus et les fa-

milles. Souvent négligés dans l’analyse du phénomène de l’en-

dettement, les tensions dans le couple, les problèmes de santé

liés au stress financier, les conflits avec les enfants, l’isolement,

la honte, comptent parmi ses effets les plus dévastateurs. 

Une campagne de prévention juste avant la période des fêtes

est d’autant plus justifiée qu’un sprint de consommation, jamais

égalé dans l’année, s’amorce. Nous, les consommateurs, serons

sollicités par tous les moyens possibles et inimaginables. Rai-

son de plus pour redoubler d’efforts et nous sensibiliser à plus

de modération. Surtout, à tenter de passer Noël, sans cartes de

crédit... Un gros défi !!!

«JE SUIS 
DANS LA

MARGE
JUSQU’AU

COU»

Vendredi le 26 novembre, nous soulignerons la journée mondiale du
non-achat. Celle-ci est issue d’une campagne anti-consommation, initiée
en 1992 par l’organisme Media Foundation, éditeur de la revue Adbus-
ters (revue anti-consommation) de Vancouver. Depuis, l’idée a été reprise
par de nombreuses associations consuméristes et écologiques à travers
le monde. 

L JOURNÉE MONDIALE DU NON-ACHAT•

...  Monique Émond

26 NOVEMBRE 2004

«JE SUIS DANS LA MARGE JUSQU’AU COU»•

***
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Cette journée se veut un moment de réflexion sur nos façons

de consommer qui ont des répercussions, entre autres, sur l’en-

semble de nos ressources. En effet, 20% de la population mon-

diale consomment 80 % des ressources planétaires. Ceci dit,

sans compter les effets engendrés aussi sur l’humain. Notre so-

ciété de consommation  a une forte tendance à le réduire à une

seule dimension : celle de consommateur. C’est donc nier ses

dimensions politique, culturelle, philosophique, spirituelle qui

sont l’essence même de l’humanité.  

L’intention d’une telle action est de raviver notre conscience

sociale et de la traduire dans nos gestes quotidiens. Alors, ce

vendredi, 26 novembre, posons un geste! Cessons d’acheter,

annonçons-le autour de nous, disons-le à nos amis, impliquons

notre famille, simplifions-nous la vie. 

ÇA SE PASSE AU CIBES...•

***

RÉSEAU MAURICIEN DE LA SIMPLICITÉ VOLONTAIRE

Les activités du Réseau sont reparties. Un programme d’activités

a été élaboré le 16 novembre dernier. 

Si vous êtes intéressés à recevoir des nouvelles régulièrement,

appelez-nous au 378-7888, nous vous ajouterons à la liste d’en-

voi. Si vous avez une adresse électronique, faites-nous la par-

venir (acef@infoteck.qc.ca). Nous vous acheminerons les in-

formations.

COLLECTIF POUR UN QUÉBEC SANS PAUVRETÉ

Nous nous joignons à des centaines d’organismes communau-

taires pour faire pression sur le Ministre Claude Béchard afin qu’il

retire son projet de loi qui va à l’encontre de la loi visant à lut-
ter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, votée en 2002. 

Nous appuyons la demande de retrait du projet de loi 57 qui

propose des amendements importants à la loi de l’aide sociale.

FONDS D’ENTRAIDE DESJARDINS
– SECTEUR FRANCHEVILLE

Nous sommes maintenant à l’étape de l’évaluation du projet-

pilote de 3 ans. D’ici le 31 décembre, nous saurons si ce dossier

deviendra un «produit de solidarité» du mouvement Desjardins.

Cela signifie pour nous la poursuite du FED sur la base d’une

récurrence. Le bilan est positif pour tous les acteurs. 

FONDS D’ENTRAIDE DESJARDINS 
– RIVE-SUD

Nous faisons actuellement des démarches pour implanter un

FED sur la Rive-Sud (Nicolet-Yamaska-Bécancour) avec le con-

cours des Caisses du secteur. Plusieurs rencontres auront lieu

d’ici les prochains mois.

PROJET PILOTE POUR LES FONDS COMMUNAUTAIRES

Depuis plusieurs années, nous administrons, avec d’autres or-

ganismes du secteur Trois-Rivières, un fonds de dépannage ap-

pelé Fonds communautaire les Forges. Un fonds semblable exis-

te dans le secteur Cap-de-la-Madeleine mais n’est plus en opé-

ration depuis plusieurs mois, faute de ressources humaines...

Nous avons donc accepté, pour une période d’un an, de des-

servir ce territoire en fusionnant les deux Fonds. Des deman-

des de financement ont permis de dégager une ressource deux

jours par semaine pour s’occuper de ce service.

NOS DIFFÉRENTES IMPLICATIONS ...

• Familles monoparentales; 

• Famille, école et communauté; 

• Corporation de développement communautaire de 
Trois-Rivières et Shawinigan;

• Table régionale des organismes communautaires en
santé et services sociaux, etc.

PROJET DE FORMATION DES INTERVENANTS SOCIAUX

Nous avons obtenu une subvention de l’Office de la protection

du consommateur pour élaborer une formation sur les problé-

matiques financières des personnes rencontrées par les inter-

venants dans l’exercice de leurs fonctions. Nous sommes en pré-

paration du contenu et, dès janvier, une dizaine d’organismes

(CLSC, Centres Jeunesse) profiteront de cette formation qui vise

à les informer et les outiller sur divers aspects liés au phéno-

mène de l’endettement (dettes, retards, pouvoir des créanciers). 

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE TROIS-RIVIÈRES

Le CIBES est impliqué depuis le début du processus dans cette

démarche. Nous avons présenté un document de réflexion lors

de la consultation au printemps dernier. Nous avons également

participé au Forum en développement social pour apporter notre

vision du développement social au sein de la ville. Nous pour-

suivrons notre implication, car l’étape la plus importante est à

venir, c’est-à-dire, l’élaboration d’un plan d’action triennal. 

***

***

***

***

...  Monique Émond

Dans la semaine du 22
novembre, nous distri-
buerons massivement
des dépliants à divers
endroits pour attirer
l’attention sur cet évé-
nement.
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• Au Canada, en août dernier, le crédit à la consommation s’é-

levait à 262,2$ milliards de dollars. Avec le crédit hypothé-

caire, les Canadiens étaient endettés pour 835,8 $ milliards. 

(source : Banque du Canada)  

• Au Québec, en 2003, le crédit à la consommation s’élevait à

43,6 $ milliards, soit 27,7 % du revenu disponible.

(source : Institut de la statistique du Québec)

Évidemment, on ne peut rien en déduire, c’est trop gros...

On brandit toutes sortes de chiffres comme des épouvantails,

des statistiques qu’on maîtrise mal, la plupart du temps, sans

savoir les mettre en relief. Ainsi, par exemple, lorsqu’on utilise

les chiffres éminemment suspects de l’Association des banquiers
canadiens pour évaluer à 35 % le nombre de consommateurs

qui ne paient pas leur compte de cartes de crédit sur réception,

on ne se rend pas compte que ce chiffre, loin d’être alarmant,

montre au contraire que la majorité des gens (65 %) administre

bien ses affaires. Pourtant, il y a de très sérieuses raisons d’en

douter à la lumière de ce que nous voyons tous les jours. 

Un autre exemple éloquent concerne les statistiques de la failli-

te. Elles augmentent, bon an mal an, de 6 % ou 7 % par année. 

• Nous en sommes, en 2003, au Canada, à 84251 faillites de

consommateurs auxquelles il faut ajouter, pour faire bonne

mesure, les 15 400 propositions de consommateurs faites

dans le cadre de la Loi sur la faillite. 

Impressionnant ? Pas du point de vue des créanciers impliqués

dans ces faillites. 

En poussant l’investigation plus loin et en interrogeant les mon-

tants de pertes réelles pour eux, soit 8,7 milliards , ces pertes,

divisées par les chiffres du crédit aux particuliers, 835,8 $ mil-

liards, ne sont que de 1,04 %... desquelles il faut soustraire les

déductions d’impôt ! Le déficit réel d’environ 4 milliards de dol-

lars, divisé par le nombre d’adultes canadiens, induit des frais par

tête de pipe d’environ 150 $ par année. Ces calculs sont effec-

tués à partir des statistiques de la Direction des faillites.

Il faut comprendre de ceci que le nombre de faillites n’a pas fini

d’augmenter car, avant que cela fasse vraiment mal aux institu-

tions financières (c’est-à-dire, au moment où la simple décence

leur interdira de nous refiler la facture en frais diverses et en taux

d’intérêt abusifs sur les cartes de crédit), ce nombre pourra en-

core tripler voire, quintupler ! 

Rien d’alarmant donc dans toutes ces statistiques ronflantes…

Trop souvent, les statistiques faisant état de l’endettement de la popu-
lation, surtout lorsqu’elles sont utilisées par nos groupes de consom-
mateurs, présentent une image misérabiliste des utilisateurs de crédit.
Elles déforment une réalité beaucoup trop complexe pour qu’il suffise
de brandir quelques chiffres, aussi astronomiques soient-ils. 

En fait, la majorité des gens s’en sort relativement bien, même si

les indicateurs du crédit présentent, à première vue, une situa-

tion qui se dégrade de manière accélérée. Dans les faits, ils lais-

sent le commun des mortels passablement indifférent. Si cha-

cun se sent concerné, presque personne ne se reconnaît dans

des statistiques qui n’ont finalement aucun rapport avec la réali-

té quotidienne des gens. Si, comme nous l’avons suggéré l’an

dernier par le thème de notre campagne régionale « Le crédit :

un sport extrême!», l’utilisation trop massive du crédit demeure

un jeu risqué, il faut pourtant chercher, ailleurs, dans les entrail-

les de la société, les causes profondes et les arguments qui sau-

ront mobiliser l’attention et, peut-être, provoquer certains chan-

gements.  

LA RÉALITÉ DES CHIFFRES
Le contenu qui suit consiste moins à dédramatiser la situation, à

contredire les discours tenus sur toutes sortes de tribunes, qu’à

montrer la limite explicative de statistiques, toutes plus alarman-

tes les unes que les autres et qu’on retrouve un peu partout dans

les médias.

Commençons donc par le plus impressionnant : 

LE CRÉDIT, UN SPORT EXTRÊME... DANS UNE SOCIÉTÉ QUI L’EST TOUT AUTANT !LE TÉLÉMARKETING• •

Recherche : Jean-Jacques Gauthier
et Pierre Trottier

Le 3 novembre dernier, une dizaine de personnes, membres du Ré-
seau mauricien de la simplicité volontaire, se sont réunies autour de
ce thème. 

La fête de Noël est-elle significative pour vous ? Avons-nous

perdu le sens de cette fête ? Pour certains, Noël demeure un

évènement à caractère religieux ou spirituel. Un moment d’in-

tériorité. Un moment également de nostalgie, d’émerveillement.

Pour d’autres, c’est une occasion privilégiée de rassemblement

familial et social. Une fête dans un esprit communautaire. Une

période pour briser l’isolement. Par contre, la majorité s’entend

pour dire qu’on a perdu le sens de la fête, submergés que nous

sommes par les obligations, les habitudes, le rituel, la consom-

mation.

Plusieurs cherchent à retrouver l’esprit de la fête. On sent d’ail-

leurs un mouvement vers la simplification, la volonté de rendre

cet évènement convivial. Il est difficile de changer les habitudes

déjà établies, par crainte du jugement des autres. Pour ceux qui

ont des enfants, c’est encore plus difficile de modifier l’image de

Noël, fête des cadeaux.

Conclusion :c’est à chacun de proposer des alternatives, de voir

ce qu’on peut apporter pour faire de cette fête une rencontre

significative avec les personnes que l’on aime.

Comment ? On parle de créer un évènement rassembleur, en

dehors des cadres habituels (chalet, activités de plein air, etc.),

qui permet à tous de participer. Il est question de repas où tout

le monde contribue en apportant quelque chose, d’échanges

(livres, musique qu’on aime et qu’on veut faire connaître), de

créativité (apporter ce que l’on fait de mieux dans différents do-

maines tels les arts, la cuisine, l’écriture). On suggère d’offrir

nos connaissances ou habiletés particulières (montage d’album

de photos de famille, de recettes familiales, etc.), de proposer

du temps (gardiennage, ménage, repas… ). Bref, présenter de

nouvelles façons de faire pour éviter de créer le vide ou de re-

tomber dans les habitudes qui tuent l’intérêt.  

Il est possible de fêter Noël autrement en passant par une dé-

marche personnelle pour se réapproprier l’esprit que l’on veut y

donner. 

FÊTONS NOËL AUTREMENT•

***

Une dame âgée reçoit une communication téléphonique d’un sollici-
teur (probablement en provenance d’un de ces fameux centres d’ap-
pel qu’on installe un peu partout sur le territoire québécois… pour
créer des emplois… et « achaller » le monde… ). 

C’est un appel qui l’incite à contracter une assurance dont on

prélèvera les primes sur sa carte Sears. 

Ce téléphoniste ne semble travailler ni pour Sears, ni pour une

quelconque compagnie d’assurance. Il se revendique même

d’une supposée autorisation du gouvernement ! Même si ce

vendeur n’arrive de nulle part, cette dame se retrouve tout de

même aujourd’hui avec une facture sur sa carte Sears, celle-là

bien réelle, d’au-delà de 800 $ ! Le problème c’est qu’elle n’a

jamais utilisé sa carte au cours des dernières années. Vérifica-

tions faites, ce sont bel et bien les primes d’assurance qui cons-

tituent la totalité de la dette !

Comment cela est-il possible? Nous ne le savons pas vraiment.

Comment l’agence de télémarketing a-t-elle obtenu le numéro

de téléphone? Comment la compagnie d’assurance a-t-elle ob-

tenu le numéro de la carte? Comment peut-on se retrouver clien-

te d’une compagnie d’assurance sans jamais rien signer ? 

En fait, la mécanique est simple et extrêmement vicieuse. Cette

dame avait probablement reçu suite à l’appel de cet « approu-

vé du gouvernement » un formulaire (elle ne s’en rappelle pas

et elle n’a pas le papier) qu’elle devait retourner dans les 60

jours si elle ne voulait pas de cette police d’assurance ! Il sem-

ble que c’est légal…

Le mieux… envoyez donc ch… tout ce qui se pointe au télé-

phone…

...  Monique Émond
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sute à la page 4 ...  



CONTRAT DE PRÊT D’ARGENT

1. Capital net 5 300,11 $

2. Intérêt  (30,99 %) 5 182,70 $

3. Prime de l’assurance 2 072,45 $
- Assurance solde restant dû (643,43 $)
- Assurance-invalidité/crédit (1 429,02 $)

4. Autres composantes 2 026,54 $
- Intérêt sur assurance

5. Total des frais de crédit pour 9 281,69 $
toute la durée du prêt

6. Obligation totale du consommateur 14 581,80 $

7. Taux de crédit (50,35 % )

Nul besoin de statistiques pour comprendre que la centralisation

exacerbée des banques ou les fusions de succursales chez Des-

jardins entraînent une rationalisation des services, un éloigne-

ment progressif des centres de décisions et, par conséquent,

une mécanisation outrancière des rapports avec la clientèle. Ce

simple fait, évident pour tout le monde, provoque un resserre-

ment des critères d’évaluation des demandes de crédit et, à ter-

me, une exclusion systématique de quiconque n’y répond pas,

quelle qu’en soit la ou les raisons.

Actuellement, s’installe un peu partout ce qu’on appelle dans le

jargon bancaire le Credit scoring (en français : SCOR ou sys-

tème de crédit et outil d’évaluation du risque). Il s’agit, en fait,

de Big Brother ! C’est la domination de la machine qui évalue,

sans appel (au fur et à mesure qu’on transforme le personnel

affecté au crédit en distributrices de services financiers), chacu-

ne des demandes de crédit à la lumière de ce système automa-

tisé. L’aboutissement logique et final de cette opération est de

mettre dans le guichet automatique ou mieux, dans l’ordinateur,

le montant maximal de crédit permis par notre revenu et les

autres critères du programme SCOR. 

On ne veut plus voir personne dans les succursales bancaires

pour autre chose que l’achat de services divers, d’assurances,

etc. On ne veut surtout plus administrer des dossiers de recou-

vrement. Donc, quand tout va bien, c’est merveilleux ! Plus

besoin de stresser pour aller faire une demande de crédit; tout

notre crédit disponible se trouve au guichet, dans l’ordinateur

ou sur l’une des 74,3 millions de cartes en circulation au Cana-

da ! C’est ainsi qu’il faut comprendre l’augmentation systéma-

Nous avons affirmé plus haut que pour comprendre l’endettement

massif de la population, il fallait faire de nombreuses nuances.

Évidemment, nous ne pourrons pas, dans ces quelques lignes,

venir à bout de l’ensemble du portrait. D’autant plus qu’il y a en-

core beaucoup de choses qui nous échappent. Parmi celles-ci,

on pourrait se demander pourquoi les gens adhèrent si massi-

vement à ce qui, finalement, leur pose souvent plus de problè-

mes que ça ne leur apporte de satisfaction ? Pourquoi cette or-

gie de consommation, de magasinage (surtout en cette période

des Fêtes), alors que nous savons tous et toutes que l’intérêt se

trouve bien davantage dans les rapports humains ou dans les

petites choses de la vie? Pourquoi avons-nous tous et toutes be-

soin en même temps des mêmes biens soi-disant à la mode ? 

En psychologie, nous apprenons que, plus souvent qu’autre-

ment, les comportements compulsifs sont liés à la peur, à l’in-

UNE JOURNÉE MONDIALE
DE NON-ACHAT

En conclusion, nous constatons simplement que presque per-

sonne n’a véritablement intérêt à ce que la société fonctionne

de cette façon (même à l’intérieur des institutions financières

les employés et les dirigeants sont souvent en réaction… Ils

sont cependant impuissants à changer l’ordre des choses)

mais, par l’effet conjugué de nos comportements individuels,

de notre paresse à prendre notre propre vie en main, surtout

par nos peurs et par nos insécurités, nous nourrissons un sys-

tème qui ne conduit probablement nulle part ailleurs qu’à con-

sommer encore davantage, faisant de chacun de nous un sim-

ple rouage d’une machine transcendante et parfaitement inhu-

maine. Être exclus du système, comme nous l’avons montré

plus haut, constitue un évènement grave et traumatisant pour

ceux et celles qui ont à le vivre; il faut continuer à lutter pour

leur venir en aide. Mais quelles sont les conséquences sur cha-

cun et chacune d’entre nous d’en faire pleinement partie? C’est

bien là le sens d’une journée mondiale du non-achat. Essayons,

pour voir…

sécurité affective. De quoi avons-nous peur chacun individuel-

lement voire, nous, collectivement ? Serions-nous tous et tou-

tes victimes de cette machine qui marche seule, que personne

ne contrôle, mais qui a comme caractéristique de compenser

nos problèmes affectifs par la consommation à outrance ? Bien

sûr, c’est un peu simple. Quoiqu’il y a sûrement de cela. Les gros

chiffres dont nous parlions, c’est d’abord cela qu’ils révèlent.

Une population, très prévisible, où les membres se comportent

de façon à peu près uniforme, dont la machine peut prendre le

contrôle puisqu’il ne s’agit que d’additionner les comportements.

Nous le savons, c’est ce que l’ordinateur sait le mieux faire. 

C’est facile : plus ma marge de crédit est élevée, plus je suis

quelqu’un ! Je veux affirmer aux yeux de tous que je suis « fa-

mille », j’achète un VUS ! Je peux même mettre une petite ins-

cription bébé à bord (qu’est-ce qu’on est sensé faire, nous, les

autres conducteurs, lorsqu’on aperçoit cet « avertissement » ?) !

Je cherche à me distinguer par toutes sortes de gadgets que

tous les autres achèteront également et pour exactement la mê-

me raison ! On pourrait continuer la litanie pendant des pages

qui démontreraient la prévisibilité des gens en général et de cha-

cun de nous en particulier. 

... Bertrand Rainville

Voici un exemple concret et bien réel de ce que signifie « être

pogné avec une compagnie de finance… ». 

Cet emprunt a été contracté chez HFC sur 5 ans.

On remarquera qu’en plus du taux d’intérêt de 30,99 % qui, 

sur 5 ans, double presque le capital emprunté (lignes 1 et 2), la

compagnie ajoute, au prêt initial, la prime d’assurance pour tou-

te la durée du contrat, ce qui fait presque doubler cette prime

(lignes 3 et 4). Ce client paiera, s’il se rend au terme de son

contrat, 4 098,99 $ pour assurer un montant de 5 300,11 $ ! 

Et les gens nous disent être obligés de souscrire à ces assuran-

ces pour obtenir le prêt… ce qui, bien sûr, serait illégal ! C’est

ainsi que pour un prêt de 5 300,11 $, avec des paiements de

243,03 $ par mois, on finit par payer 14 581,80 $ ! Dans une

caisse populaire, ce prêt sur 5 ans, lui aurait coûté 123,10$ par

mois ou mieux, sur 3 ans, 179,87$ par mois. Avec des paiements

de 243,03 $, il l’aurait remboursé en 25 mois !

• LES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT•

Recherche : Jean-Jacques Gauthier
et Pierre Trottier

LE CRÉDIT UN SPORT EXTRÊME... DANS UNE SOCIÉTÉ QUI L’EST TOUT AUTANT ! (SUITE)•

***

Si nous voulons avancer dans la compréhension des phéno-

mènes liés à l’endettement massif de la population, il y a de nom-

breuses nuances à faire. Essentiellement, la distinction première

concerne les exclus du système bancaire. Les coûts prohibitifs

du crédit dans les sociétés de financement (les compagnies de

finance) et sur les cartes de crédit de certaines chaînes de maga-

sins touchent de plus en plus de gens qui n’ont aucun accès aux

banques ou même aux caisses populaires. 

AU-DELÀ DES CHIFFRES...
*** tique des limites sur les cartes de crédit, le programme Accord D

chez Desjardins et tout ce qu’on n’a pas encore vu de la part

des banques américaines qui s’introduisent dans le marché

canadien. Les prêts personnels de toutes natures se feront, à

terme, presque exclusivement par le truchement des ces cartes

ou de ces programmes. 

On peut comprendre encore plus clairement que les pertes dues

aux faillites sont largement compensées par une diminution dras-

tique des frais administratifs (qui nous coûtent de plus en plus

cher… on se demande bien pourquoi !). Résultat en bout de

course :on ne veut plus voir non plus tous ceux et celles qui ris-

quent justement d’occasionner de tels frais. Zéro risque ou to-

lérance zéro comme disent les Américains. Les gens qui ont fait

faillite, qui ont l’habitude des chèques sans fonds, qui n’ont 

pas un emploi stable, qui n’ont pas de revenus suffisants (à 

plus forte raison les assistés sociaux et même les chômeurs), qui

ont un mauvais dossier de crédit, tous ceux-là et bien d’autres,

ris-quent d’être définitivement exclus des institutions bancaires

traditionnelles pour constituer une clientèle captive des socié-

tés de financement, ou pire… 
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