
Le niveau d’endettement 

ne cesse d’augmenter 

au  Québec et au  Canada, 

tandis que les taux 

d’intérêt entreprennent 

une remontée.

 Y a-t-il
 danger

à l’horizon ?
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in 2017, l’économie québécoise 
roule à plein régime. Le taux de 
chômage chute à 4,9 %, attei-
gnant son plus bas niveau de-

puis 1976. Dans l’ensemble du pays, le taux 
de chômage connaît aussi une baisse  
remarquable, à 5,7 %, aussi son plus bas 
niveau depuis 1976. L’économie a tourné 
si vite depuis un an que la  Banque du 
 Canada a dû augmenter à trois reprises 
son taux directeur, le portant à 1,25 % en 
janvier, et devrait le faire à une ou deux 
reprises durant les prochains mois, pré-
voient les économistes. Le but : éviter une 
surchauffe de l’économie canadienne et 
contrôler l’inflation.

Si la vigueur de l’économie constitue 
une excellente nouvelle, il y a un revers à 
la médaille : la hausse des taux d’intérêt 
fragilise la santé financière des ménages 
canadiens, qui n’ont jamais été aussi en-
dettés de leur histoire. Au troisième  
trimestre de 2017, leur ratio d’endettement 
(revenu disponible par rapport aux 
dettes) a atteint le niveau record de 173 %. 
«  Un taux comparable à celui  des 
 Américains avant la crise financière de 
2008 », note  Hélène  Bégin, économiste 
principale au  Mouvement  Desjardins. Il a 
été multiplié par deux en 30 ans. Au 
 Québec, il était de 149 % en 2016 (le chiffre 
le plus récent disponible), un taux plus 
faible s’expliquant par un marché immo-
bilier moins cher qu’ailleurs au  Canada.

Dans un contexte de hausse des taux 
d’intérêt, ce niveau d’endettement peut 
faire frémir. Comment en  sommes-nous 
arrivés là ?  Pierre  Chaigneau, professeur 
en finance à l’Université  Queen’s de 
 Kingston, en  Ontario, nous explique : 
« L’endettement des ménages a augmenté 
à la suite de la diminution des taux d’inté-

rêt,  elle-même conséquence de la baisse 
de la croissance économique. Cette baisse 
des taux a provoqué une envolée des prix 
des actifs, notamment des actifs immobi-
liers, depuis une dizaine d’années. Par 
conséquent, les ménages devaient em-
prunter davantage pour acheter un bien 
immobilier... ce qui était rendu possible 
par la baisse des taux ! »

Ce cercle vicieux a fait exploser la dette 
hypothécaire. Aujourd’hui, elle constitue 
plus de 80 % de l’endettement des ménages 
(en incluant la marge de crédit hypothé-
caire), selon la  Banque du  Canada. À l’ère 
d’une remontée des taux, le gigantisme de 
ce passif n’est pas sans conséquence. 
Puisqu'un tiers des emprunteurs pos-
sèdent une hypothèque à taux variable, ils 
subissent une hausse de leurs versements 
dès que la  Banque du  Canada augmente 
son taux directeur. Les détenteurs d’une 
hypothèque à taux fixe encaisseront pro-
bablement une augmentation de leurs 
paiements au renouvellement, réduisant 
ainsi leur marge de manœuvre financière.

Selon la  Banque du  Canada, le taux d’en-
dettement représente l’un des principaux 
risques de vulnérabilité de l’économie  
canadienne. L’inquiétude, c’est que ce  
niveau d’endettement réduise la résilience 
des ménages dans l’éventualité d’une hausse 
des taux d’intérêt ou d’un ralentissement 
économique. «  Les ménages fortement en-
dettés sont également plus vulnérables aux 
conséquences d’événements imprévus, 
comme une perte d’emploi, une maladie ou 
un accident », explique  Lynne  Santerre, 
 porte-parole de l’Agence de la consomma-
tion en matière financière du  Canada 
(ACFC), qui mène campagne depuis des 
mois en vue d’encourager les  Canadiens à 
mieux gérer leurs dettes.

ENDETTEMENT : 
ATTENTION,
DANGER !
par Simon Diotte

F



Si la combinaison  endettement-hausse 
des taux représente un risque, rares sont 
les économistes qui n’en dorment pas la 
nuit. Stéfane  Marion, économiste et stra-
tège en chef à la  Banque  Nationale du 
 Canada (BNC), ne s’en inquiète pas outre 
mesure .  «   Oui ,  l ’endettement  des 
 Canadiens augmente, mais moins que 
celui des  Danois, des  Australiens ou des 
 Hollandais. Attention au jeu des compa-
raisons qui fausse la réalité »,  explique-t-il 
d’emblée. Dans une étude parue en jan-
vier, dont  Stéfane  Marion est cosignataire, 
la  BNC estime que « vu les caractéris-
tiques fondamentales du  Canada, le ratio 
de la dette des ménages au revenu dispo-
nible est relativement mesuré ».

Car le  Canada se trouve dans une situa-
tion particulière : le pays de  Justin 
 Trudeau connaît une croissance impor-
tante de sa population, la plus importante 
de l’OCDE, et son marché de l’emploi se 
révèle florissant pour les 25 à 54 ans. 
«  Ceux-ci en profitent pour acquérir des 
actifs, ce qui est tout à fait normal à ce 
stade de leur vie », dit l’économiste. À 
preuve : le taux de propriétaires au 
 Canada chez les 35 ans et moins dépasse 
de près de 10 % celui des  États-Unis.

L’endettement demeure sous contrôle, 
selon  Equifax, qui ne note pas une aug-
mentation du taux de défaillance au 
 Canada. L’agence d’évaluation de crédit 
constate même que les  Canadiens dimi-
nuent tranquillement leur taux d’endette-
ment, même si la dette totale continue 
d’augmenter. L’explication : «  Les gens qui 
s’endettent le font avec des montants plus 
importants que la moyenne », explique 
l’agence dans un courriel envoyé à  Les 
 Affaires  Plus.

Les économistes sont unanimes : une 
hausse trop rapide des taux d’intérêt 
pourrait faire mal. «  Mais le fait que la 
 Banque du  Canada ait déjà conscience du 
danger amoindrit les risques. Ottawa a 
aussi procédé à un resserrement des 
règles hypothécaires afin de calmer le 
jeu », analyse  Pierre  Chaigneau. Depuis 
janvier, tous les emprunteurs qui désirent 
une nouvelle hypothèque ou un renouvel-
lement auprès d’un autre prêteur doivent 
être admissibles soit sur la base du taux 
d’intérêt des prêts hypothécaires de 5 ans 
de la  Banque du  Canada, soit sur la base 
du taux de leur contrat majoré de 2 %, 
selon le plus élevé des deux. «  Par ce test 
de résistance, on s’assure que les consom-
mateurs n’empruntent pas au maximum 
de leur capacité et qu’ils pourront faire 
face à une hausse des taux », explique 
 Sylvie  Rousson, courtier hypothécaire et 

 porte-parole de  Multi-Prêts  Hypothèques.
La hausse des taux d’intérêt représente 

un danger, mais cette menace est bien 
inférieure à un choc sur le marché de 
l’emploi, estime  Stéfane  Marion. «  Quand 
on sait qu’il faut maintenant deux revenus 
pour soutenir les dettes d’un ménage, une 
détérioration du marché de l’emploi au-
rait des conséquences beaucoup plus 
graves », indique cet économiste.

C’est là que ça devient inquiétant. L’éco-
nomie mondiale entre actuellement dans 
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«  Une hausse trop 
rapide des taux 
d’intérêt pourrait  
faire mal. »
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sa dixième année de croissance, une 
phase anormalement longue. «  Ce cycle 
de croissance ininterrompue se terminera 
un jour. La chute risque d’être brutale », 
avance  Julia  Posca, chercheuse à l’Institut 
de recherche et d’informations socioéco-
nomiques (IRIS), qui ne partage pas l’op-
timisme des économistes en ce qui a trait 
à l’endettement.

«  Le problème, c’est que l’endettement 
des consommateurs soutient la croissance 
de l’économie. C’est comme si on n’avait 

pas tenu compte des leçons de la crise fi-
nancière de 2008 », affirme  celle qui es-
time que les institutions financières ne 
sont pas totalement neutres lorsqu’elles 
traitent de l’endettement, car elles font 
partie du problème.

Endettement 2.0
Qui plus est, l’endettement revêt de nou-
veaux habits. L’émergence de la marge de 
crédit hypothécaire comme instrument 
financier inquiète à la fois l’ACFC et la 
 Banque du  Canada. Pour ces institutions, 
l’utilisation inconsidérée de la marge 
risque de provoquer un surendettement.

Existante depuis les années 1970 mais 
en vogue seulement depuis les années 
2000, la marge de crédit hypothécaire 
permet d’emprunter sur la valeur nette 
de sa maison. Son utilisation donne lieu 
à un plus faible taux d’intérêt qu’un prêt 
personnel. «  Le problème, c’est que cette 
méthode de financement ne possède pas 
de période d’amortissement », souligne 
 Hélène  Bégin.

Dans une récente étude, l’ACFC note 
que le quart des consommateurs ne paient 
que les intérêts ou les versements mini-

maux sur leur ligne de crédit garantie par 
l’avoir foncier, tandis que 40 % ne font pas 
de paiements réguliers en vue de rem-
bourser ce capital emprunté. «  Les marges 
de crédit hypothécaire peuvent amener 
les  Canadiens à utiliser leur maison 
comme un guichet automatique, et les 
inciter à emprunter plus que leurs moyens 
le permettent », avertit  Lucie  Tedesco, 
commissaire à l’ACFC.

L’autre problème, c’est que la majorité 
des consommateurs ne remboursent pas 
la totalité de leur marge de crédit hypo-
thécaire avant la vente de leur maison. 
Pourtant, le remboursement de l’hypo-
thèque constitue une phase importante du 
plan de retraite des  Canadiens. L’ACFC 
craint « une érosion de la richesse ».

L’ACFC sonne aussi l’alarme concernant 
les prêts auto. Après la crise économique 
de 2008, les concessionnaires auto- 
mobiles ont mis de l’avant les prêts  
de longue durée, dépassant le tradition-
nel 60 mois/5 ans, pour l’achat de voiture. 
«  Cette formule se veut une solution de 
rechange à la location », explique  Jesse 
 Caron, expert automobile à  CAA-Québec. 
En 2016, les prêts à plus long terme (72, 

Prix (rabais, taxes  
et frais compris)

 
33 573 $

 
33 573 $

Durée du prêt 72 mois (6 ans) 96 mois (8 ans)

Taux d’intérêt 4,29 % 4,29 %

Total des versements 
après 4 ans

25 426 $ 19 861 $

Solde 12 161 $ 18 220 $

Valeur marchande 
après 4 ans  
(estimation de 
Canadian Black Book)

11 440 $ 11 440 $

Capital négatif  
(valeur résiduelle 
moins solde du prêt)

721 $ 6 780 $

Intérêts payés 4 566 $ 6 150 $

Prenons l’exemple de la  Dodge  Grand  Caravan  SXT 2017. 
Plus la durée du prêt s’étire, plus le capital négatif augmente.

Le danger des prêts auto à long terme
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ous ne jurez désormais que 
par la marge de crédit hypo-
thécaire (MCH) ?  Après tout, 
n’ est-elle pas la grande res-

ponsable qui se cache derrière votre 
nouvelle douche en céramique ?  Et votre 
plus récent voyage à Bali ?  Et si elle 
n’était qu’une façade (ou un imposteur, 
c’est selon) ?  De grandes qualités, certes, 
mais derrière se camoufle un impératif 
besoin de discipline.

Des chiffres récents mis de l’avant par 
l’Agence de la consommation en matière 
financière du  Canada (ACFC) donnent 
froid dans le dos.  Au-delà de sa forte 
popularité — le nombre de ménages 
ayant une  MCH a augmenté de 40 % 
depuis 2011 —, ce crédit « éternel » 
semble endormir le consommateur dans 
un confort relatif. C’est ainsi que 41 % de 
ces propriétaires ne font aucun paie-
ment régulier pour rembourser le capi-
tal, alors qu’une proportion de 27 % ne 

paient que l’intérêt minimal exigible. 
Vous souhaitez comprendre ce qui se 
trame derrière la générosité des banques 
sans vouloir être endetté à perpétuité ? 
 Lisez ce qui suit.

Petit prospectus de la  MCH
L’ABC, d’abord. Vous êtes admissible à 
l’obtention d’une  MCH lorsque vous 
bénéficiez d’une valeur nette réelle mi-
nimale de 20 % sur la valeur marchande 
de votre maison. Vous pourriez ainsi 
obtenir un emprunt maximal totalisant 
80 % de la valeur marchande de votre 
propriété, évaluée à 300 000 dollars, à 
titre d’exemple. Si cette dernière est 
entièrement payée, vous obtiendrez, si 
souhaité, un crédit total disponible de 
240 000 dollars. En revanche, la  MCH ne 
peut représenter que 65 % de l’enveloppe 

84 ou 96 mois) représentaient environ 
60 % de l’ensemble des prêts auto accor-
dés par les plus importants prêteurs au 
 Canada, indique un rapport de l’ACFC.

 Avez-vous remarqué que les grosses cy-
lindrées envahissent nos routes ? C’est jus-
tement la conséquence de cette tendance. 
«  Les prêts à plus long terme encouragent 
les consommateurs à acheter une automo-
bile plus chère qu’ils ne peuvent se le per-
mettre. Les consommateurs se penchent 
sur les paiements mensuels et négligent de 
comparer le coût total de différents véhi-
cules ou de différents types de finance-
ment », écrit l’ACFC dans un rapport. Au 
final, ils payent aussi beaucoup plus en 
frais d’intérêts.

Le danger, c’est que les consommateurs 
se trouvent coincés dans la « spirale de 
l’endettement automobile » s’ils résilient 
leur prêt auto avant terme, ce que font la 
majorité des gens. «  Les consommateurs 
assument alors un capital négatif, c’ est-à-
dire que la valeur résiduelle de leur voi-
ture est moindre que le solde restant à 
rembourser. Résultat : beaucoup de gens 
transfèrent cette dette sur le prêt de la 
nouvelle voiture », explique  Jesse  Caron. 
Dans le jargon du milieu, on appelle ce 
phénomène la « balloune », car on gonfle 
ainsi la bulle de l’endettement. De plus en 
plus endetté, « le consommateur réduit sa 
capacité à respecter ses autres obligations 
de crédit », mentionne l’ACFC.

La hausse des taux d’intérêt combinée à 
l’endettement nouveau genre pourrait 
constituer un mélange explosif. En ma-
tière d’endettement, jusqu’ici tout va bien, 
mais on n’est pas sorti du bois ! +

Prêt hypothécaire  300 000 $

Taux d’intérêt 2,5 %

Versements mensuels 1 164,71 $

Taux d’intérêt 4 %

Versements mensuels 1 367,65 $ (+ 202,94 $)

Surcoût annuel 2 435,28 $

Taux d’intérêt 5 %

Versements mensuels 1 512,17 $ (+ 347,46 $)

Surcoût annuel 4 169,52 $

La valeur nette de votre 
maison ne devrait pas être 
le guichet automatique de 
votre train de vie trop élevé. 
Prudence !

par  Dominique Lamy

V

Ne succombez pas (trop)    à la tentation… de la marge

Impact de la hausse des taux hypothécaires 
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maximale, soit une somme de 195 000 dol-
lars, utilisable… à votre guise !  Vous au-
rez aussi la possibilité de financer le 15 % 
restant — soit 45 000 dollars — au moyen 
d’un prêt hypothécaire traditionnel.

«  Comme elle est garantie par le bien 
immobilier résidentiel de l’emprunteur, 
la  MCH est considérée comme un pro-
duit à faible risque et permet aux  
titulaires de bénéficier d’un taux d’inté-
rêt avantageux », explique d’emblée   
Denis  Doucet, directeur de la formation 
chez  Multi-Prêts  Hypothèques. Les 
émetteurs la vénèrent pour sa grande 
souplesse, puisque les emprunteurs ont 
la possibilité de rembourser uniquement 
les intérêts sur le solde impayé et d’éli-
miner le solde dû d’un claquement de 
doigts, sans pénalité pour rembourse-
ment anticipé.

Vous pouvez donc vous en servir comme 
bon vous semble, selon vos besoins, tant 
que vous respectez la limite de crédit 
autorisée. On parle d’un financement 
« ouvert », en ce sens qu’aucune date 
d’échéance n’est fixée pour son plein rem-
boursement. Le montant du crédit renou-
velable augmente automatiquement au fur 
et à mesure des paiements effectués et 
demeure disponible… tant que vous de-
meurez propriétaire de la maison.

«  Elle est l’une des solutions à envisager 
pour consolider vos dettes, servir de le-
vier à l’achat d’un second bien immobilier 
ou pour les travailleurs autonomes qui 
jonglent avec des revenus variables »,  
résume  Denis  Doucet. Pour plusieurs, elle 
se veut aussi une solution attrayante au 
fonds d’urgence. «  Les petits entrepre-
neurs peuvent s’en servir comme fonds de 

roulement, à coût moindre,  dit-il, et y 
créer des  sous-comptes pour isoler les 
emprunts admissibles à la déductibilité 
des intérêts. »

L’envers de la médaille
François  Morency, planificateur financier 
pour la firme  Aviso, remet l’utilité de la 
 MCH en perspective. «  Puisque les 
 baby-boomers sont plusieurs à être désor-
mais libres d’hypothèque, et en raison de 
facteurs démographiques tels que la 
baisse de la natalité, les banques ont dû 
s’adapter,  explique-t-il. La  MCH est l’oc-
casion pour elles de continuer d’offrir des 
prêts hypothécaires malgré une baisse 
prévue de la demande. »

 Est-ce que la  MCH répond néanmoins 
aux besoins du détenteur ? «  On lui fait 
miroiter le rêve américain », répond du 
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our  Robert  Kiyosaki, auteur 
du livre  Père riche, père 
pauvre, l’hypothèque liée à 
votre maison unifamiliale est 

une mauvaise dette. La raison ?  Une 
maison exige le débours de frais fixes 
mensuels pour l’entretien et le paie-
ment des taxes municipales et sco-
laires. Pourtant, d’autres la considèrent 
plutôt comme une dette saine : bien 
entretenue, votre piaule prendra de la 
valeur au fil du temps. Après 25 ans de 
paiements réguliers, vous serez libéré 
de tout engagement hypothécaire et 
profiterez alors d’un budget allégé 
d’une mensualité. Si une zone grise 
persiste parfois sur la notion de 

Dettes :  
le temps 
de séparer 
le bon grain 
de l’ivraie
 Tenez-vous le pour dit : 
il y a de « bonnes » et de 
« mauvaises » dettes. 
Et des nuances s’imposent…

par  Dominique Lamy

P

« bonne » ou de « mauvaise » dette, cer-
taines situations ne laissent planer au-
cun doute. Explications.

Danger à l’horizon
Clairement, une mauvaise dette coule 
votre budget. «  La moins inquiétante 
demeure celle que vous aurez pris le 
temps d’analyser en fonction de son 
coût d’intérêt et de vos besoins réels. 
Vous aurez d’ailleurs au préalable pla-
nifié adéquatement son rembourse-
ment », affirme  Cathy  Simard, conseil-
lère budgétaire à l’ACEF de  Laval.

Le prêt sur salaire ne répond pas à 
cette définition. «  Un petit 1 000 dollars 
dans vos poches d’ici une heure », pro-
posent ainsi certains prêteurs de rem-
placement. Ces derniers doivent détenir 
un permis de l’Office de la protection 
du consommateur (OPC) et sont dans 
l’obligation de limiter le taux d’intérêt 
facturé à un mirobolant 35 %. Bien qu’ils 
soient émis pour du court terme — le 
créancier se rembourse par prélève-
ments sur le compte bancaire du débi-
teur le jour du dépôt de la paie —, ces 
prêts sont… pernicieux.

Les frais liés au crédit parallèle (admi-
nistration ou de courtage, à titre 
d’exemple) viennent rapidement gon-
fler la facture. « Évitez ces prêts non 
conventionnels. Parlez plutôt à un 
proche de confiance :  pourrait-il vous 
dépanner pour l’occasion ? », conseille 
Éric  Lebel, conseiller en redressement 
financier et syndic de faillite chez 
 Raymond  Chabot  Grant  Thornton.

tac au tac  François  Morency. Théorique-
ment, le  baby-boomer libéré de paiements 
hypothécaires bénéficie d’un budget allé-
gé. Or, la disponibilité en liquide de 
195 000 dollars — l’exemple  ci-haut — 
risque de le plonger dans les spirales de 
l’endettement. «  En amour, l’adage dit 
“Loin des yeux, loin du cœur”. Faites de 
même avec le cash :  éloignez-le de votre 
vue », rigole l’expert.

Le témoignage d’Éric  Lebel, conseiller 
en redressement financier et syndic auto-
risé en insolvabilité chez  Raymond 
 Chabot  Grant  Thornton, fait réfléchir. «  Je 
suis un être émotif — nous le sommes 
tous un peu, je pense — et j’ai déjà regret-
té un achat impulsif, qui devait pourtant 
servir de baume à une journée difficile. La 
flexibilité qu’offre cette solution de crédit 
amène une difficulté supplémentaire au 
chapitre de la gestion budgétaire : la né-
cessité de résister aux tentations », me 
 confie-t-il.

Vrai que la souplesse de la  MCH se veut, 
en quelque sorte, une épée de  Damoclès 
pour l’emprunteur moins orienté sur les 
mathématiques financières. «  Le prêt hy-
pothécaire conventionnel, lui, exige une 
discipline de remboursement. Après 
25 ans, hop, la maison est payée !  Ce ne 
sera pas le cas pour tous les détenteurs 
d’une  MCH,  renchérit-il, s’ils n’ont pas su 
résister à l’envie de s’offrir un voyage, une 
voiture luxueuse ou le remplacement des 
fenêtres de la maison sans avoir écono-
misé au préalable. »

Discipline de fer exigée
La  MCH n’est pas destinée aux acheteurs 
compulsifs ni aux consommateurs indis-
ciplinés. Son utilisation ne doit remplacer 
ni l’exercice budgétaire ni les habitudes 
d’épargne. «  Ce crédit demeure une excel-
lente source de financement abordable 
pour l’emprunteur avisé. L’idéal est de 
prévoir un plan de remboursement adé-
quat et de ne pas se contenter du paie-
ment minimal exigible », recommande 
 Cathy  Simard, conseillère budgétaire à 
l’ACEF de  Laval.

Pour Éric  Lebel, cependant, la tentation 
liée à l’accessibilité de tels montants est 
trop forte. «  Je doute que la  MCH vous 
aide à vivre selon vos moyens »,  conclut-il. 
Alors que les taux d’intérêt amorcent leur 
remontée — celui de la  MCH est à taux 
variable —, ceux qui utilisent leur rési-
dence en guise de guichet automatique 
risquent d’être endettés à perpétuité… et 
de devoir vivre une retraite plus chiche, 
gracieuseté d’une consommation gonflée 
à crédit dans le passé. +

Couverture
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Comparativement à la solution de re-
change précédente, le solde impayé à un 
taux de 19,99 % sur une carte de crédit 
paraît anodin. Mais il ne l’est pas !  Vous ne 
profitez que d’un délai de grâce sans inté-
rêts d’au moins 21 jours pour les nouveaux 
achats si vous réglez la totalité du solde 
indiqué sur votre relevé mensuel avant la 
date d’échéance. «  La carte de crédit de-
vrait être considérée davantage comme 
un outil de paiement que comme un prêt 
en tant que tel », dit Éric  Lebel.

L’emprunt personnel demeure, quant à 
lui, émis à meilleur taux. Alors, bonne ou 
mauvaise dette ?  Denis  Doucet, directeur 
de la  formation chez  Mult i -Prêts 
 Hypothèques, insiste sur l’usage que vous 
faites du prêt en question. «  Une mauvaise 
dette est souvent liée à l’achat de biens de 
consommation courante, alors qu’une 
dette saine génère un revenu », résume-t-
il. L’emprunt personnel pour réaliser le 
voyage de vos rêves — alors que vous 
n’auriez pas autrement la capacité finan-
cière de le rembourser — est un choix 
discutable. À l’inverse, un emprunt per-
sonnel pour lancer une entreprise est le 
gage probable d’une meilleure santé fi-
nancière éventuelle. Conseil : n’oubliez 
pas que le recours à une marge de crédit 
personnelle — idéale pour le consomma-
teur discipliné — occasionne un coût 
d’intérêt de deux à trois fois moindre 
qu’un prêt personnel.

Pour Éric  Lebel, deux critères peuvent 
aider à trancher le débat en cours : «  La 
durée de vie utile du bien acheté et le taux 
d’intérêt à assumer sur le prêt afférent. » 
 Ainsi, plusieurs n’hésitent pas à parler du 
« mariage des échéances ». Payer sa maison 
sur 25 ans, c’est normal. En revanche, sous-
crire son prêt automobile selon un terme 
de huit ans, ce l’est moins !

Le prêt auto 
«  Vous avez besoin d’un moyen de trans-
port pour aller travailler et gagner le re-
venu nécessaire pour faire vivre votre 
famille. L’idéal, pour parler d’une dette 
dite “intelligente”, serait de financer 
l’achat d’une voiture sur un terme maxi-
mal de cinq ans à un taux d’intérêt avan-
tageux, sachant qu’elle sera encore utile 
des années durant après la fin du terme », 
résume Éric  Lebel. Si votre dossier de cré-
dit est entaché, cependant,  méfiez-vous 
des offres du type «  Troisième chance au 
crédit, aucun dossier refusé ! »  avertit-il. 

«  Ces prêts portent souvent intérêt au 
taux de 30 %. »

Le prêt étudiant
François  Morency, planificateur financier 
pour la firme  Aviso, relève un point addi-
tionnel à considérer lorsque vient le mo-
ment d’évaluer la qualité d’une dette : la 
déductibilité des intérêts. «  Tout est une 
question de mathématiques financières », 
 dit-il. L’exemple parfait : «  Un prêt étu-
diant — garanti par le gouvernement et 
accordé par une institution financière — 
comporte un crédit d’impôt sur l’intérêt 
payé et bénéficie ainsi d’un traitement 
fiscal privilégié »,  dit-il. De plus, pour la 
durée de ses études, l’étudiant n’a pas à le 
rembourser ni à payer les intérêts sur 
 celui-ci, puisqu’ils sont assumés par le 
gouvernement.

Une fois le diplôme obtenu, le futur 
médecin profite d’un délai de grâce de six 
mois avant d’entamer le remboursement. 
Les intérêts, cependant, s’accumulent 
durant cette période d’exemption, au taux 
en vigueur de 3,70 % jusqu’au 18 mai 2018. 
«  Attaquez-vous en premier aux dettes à 
un taux élevé, dont les intérêts ne sont 

pas déductibles »,  suggère-t-il. Un rappel : 
cette « bonne » dette de 35 000 dollars 
devra néanmoins demander des efforts 
pour être remboursée !

Le prêt levier
Mieux vaut  peut-être emprunter pour in-
vestir, qu’emprunter pour dépenser. Le 
prêt destiné à l’investissement, qui 
consiste à contracter un emprunt pour 
investir la somme reçue, profite aussi de 
la déductibilité des intérêts. Mais atten-
tion ! L’attrait fiscal ne doit pas être la rai-
son principale derrière cette technique 
audacieuse. Pour en valoir le coût, l’inves-
tissement doit dégager un rendement net 
d’impôt supérieur au taux d’emprunt. 
Pour vous en prévaloir, vous devrez déte-
nir une bonne connaissance des marchés 
financiers, une tolérance élevée à la vola-
tilité boursière et être en excellente situa-
tion financière.  Seriez-vous en mesure de 
rembourser la totalité du prêt dans l’éven-
tualité où l’actif fondrait comme neige au 
soleil ? « L’utilisation d’un emprunt à des 
fins d’investissement amplifie les gains 
et… les pertes », avertit  Denis  Doucet. +

oussée par le désir de quitter 
son travail alimentaire pour 
une aventure plus stimulante, 
 Stéphanie  Vaillant* lance, au 

début de la quarantaine, un studio de 
yoga au mur, une variante de la disci-
pline qui utilise des sangles afin d’ap-
profondir certaines postures. « C’était le 
premier studio du genre sur la  Rive-Sud, 
mais le concept marchait déjà super 

bien à  Montréal », raconte la physiothé-
rapeute de formation.

Confiante en l’avenir, cette mère céli-
bataire utilise le profit de la vente de sa 
maison et pige dans sa marge de crédit 
personnelle en vue de financer son pro-
jet. Toutefois, son studio démarre 
 cahin-caha. Problème de rétention des 
enseignants de yoga, frais d’exploita-
tion plus élevés que prévu et acha-

P

Rebondir après
une faillite
Si vous faites une crise de panique chaque fois que vous 
recevez un relevé de compte ou que le téléphone sonne, 
c’est signe que vous êtes probablement en difficulté 
financière. Une faillite personnelle pourrait vous délivrer 
de vos angoisses. Voici pourquoi.

par  Simon Diotte 
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landage en deçà des espérances. En l’es-
pace de quelques mois, elle tombe dans 
le rouge et fait tourner la machine avec sa 
carte de crédit.

En décembre 2016,  Stéphanie  Vaillant 
frappe un mur (qui n’était pas de yoga !). 
En plus d’être incapable de payer ses em-
ployés, elle n’arrive plus à acquitter son 
loyer personnel. Elle lance des signaux 
d’alerte, mais il est trop tard. « J’ai trouvé 
un mentor pour m’épauler, mais il m’a 
suggéré de faire faillite, car je n’avais plus 
le minimum pour survivre », dit cette 
mère de deux enfants. Épuisée, découra-
gée et angoissée, elle se rend chez un syn-
dic en insolvabilité et passe aux actes. 
« Ç’a été pour moi un grand soulagement. 
Après une année de stress très intense, où 
je ne voyais plus la lumière au bout du 
tunnel, je pouvais enfin penser à re-
vivre », raconte l’entrepreneure.

Pour les besoins de ce reportage, j’ai 
interviewé plusieurs personnes qui ont 
fait faillite. Chaque récit n’avait rien d’un 
conte de fées. Ce sont des rêves qui 
s’écroulent, des amitiés qui se brisent, de 
petits drames personnels, de vastes re-
mises en question et un retour à la case 
départ à un âge où l’on devrait passer 
«  Go ». J’ai surtout rencontré des gens 
loin du cliché du consommateur compul-
sif qui n’a aucun scrupule à ne pas rem-
bourser ses créanciers.

Car, contrairement à la croyance popu-
laire, les gens qui font faillite ne sont pas 
des incompétents en finances personnelles 
ou des irresponsables. «  Perte d’emploi, 
maladie, séparation, échec en affaires ou 
revenus insuffisants sur une longue pé-
riode (des gens vivant au salaire minimum) 
sont les principales causes de la faillite per-
sonnelle. Seule une minorité de gens 
abusent vraiment du crédit ou sont 
croches », affirme Éric  Lebel, syndic asso-
cié chez  Raymond  Chabot  Grant Thornton.

À la source du problème, c’est rarement 
la maison ou l’auto, mais l’endettement 
sur les cartes de crédit. Ceux qui se re-
trouvent acculés à la faillite n’avaient pas 
nécessairement de problème à rembour-
ser leurs soldes jusqu’à l’arrivée d’une 
nouvelle situation qui leur fait perdre le 
contrôle. «  Quand les gens se présentent 
chez nous, la durée de remboursement 
de leurs dettes dépasse les 25 ans », af-
f irme  Pierre  Leblanc, président de 
 Groupe  Leblanc, syndic en insolvabilité 
mieux connu sous l’enseigne de dettes.ca.

Alain  Vaillancourt, lui, se souvient très 
bien de la durée de remboursement de 
ses quatre cartes de crédit : 75 ans. «  Je 
payais l'équivalent d'un loyer en intérêts 

par mois », se  rappelle-t-il. Quelques 
années plus tôt, il n’avait pourtant que  
de petites dettes de cartes de crédit. 
«  Tranquillement, elles sont passées de 
petites à moyennes, puis à grosses, car je 
vivais légèrement  au-dessus de mes 
moyens avec mon conjoint qui, lui, gagnait 
dix fois plus que moi », détaille  Alain 
 Vaillancourt. Tout demeure sous contrôle 
jusqu’à l’échec d’un projet professionnel, à 
titre de travailleur autonome, qui le mène 
à un épuisement professionnel. « J’avais 
perdu confiance en moi et je n’avais plus le 
goût de travailler »,  raconte-t-il.

La chute devient inévitable. Ses revenus 
plongent, ses dettes le rattrapent. Il perd 
son appartement et entre dans une pé-
riode d’errance, créchant chez des amis. 

«  Ce passage m’a  
permis de rebâtir ma 
vie sur des bases 
plus saines. Je ne 
dépends plus de la 
consommation pour 
être heureux. »

Les Affaires Plus - Printemps 2018
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«  Je ne voyais plus la porte de sortie », 
 dit-il. En désespoir, il se tourne vers un 
syndic. «  Pour moi, la faillite a été un ca-
deau de la vie. J’ai pu enfin passer à autre 
chose. À ne plus vivre uniquement en 
mode survie », raconte le quinquagénaire, 
dix ans après cette période noire.

La faillite, l’équivalent d’un cadeau à 
 soi-même ? Ça paraît étrange, mais c’est 
pourtant l’avis de gens qui passent par là. 
Car avant le jour J, ceux qui sont pris dans 
l’engrenage de l’endettement vivent l’en-
fer. Ils angoissent quand le téléphone 
sonne ou quand le facteur passe à la mai-
son. «  Quand ils se résignent à nous 
contacter, ils sont à bout de souffle. Ça fait 
des mois ou des années qu’ils souffrent en 
silence, car peu de gens osent parler de 
leur stress financier », explique Éric  Lebel.

Leurs finances personnelles sont ma-
lades. Soit qu’ils prolongent le supplice, 
soit qu’ils rendent les armes. «  Comme 
remède, la faillite est parfois la seule 
solution », explique Éric  Lebel, qui se 
décrit comme un médecin en finances 
personnelles. «  Si les gens en savaient 
plus sur nos services, ça pourrait aider 
des milliers de personnes qui vivent dans 
un état de détresse extrême », affirme 
 Pierre  Leblanc.

Dans une situation d’endettement exces-
sif, trois options existent : la consolidation 
de dettes, la proposition de consomma-
teur et la faillite. La première option, qui 
est fournie par une institution financière, 
consiste à regrouper toutes les dettes sous 
un même emprunt, permettant de rem-
bourser tous les créanciers en un seul 
paiement, en économisant sur les taux 
d’intérêt sur certaines dettes.

La deuxième option, c’est la proposition 
de consommateur. Pour y avoir droit, on 
doit être insolvable, avoir moins de 

250 000 dollars de dettes (en excluant 
l’hypothèque) tout en étant en mesure de 
rembourser, sous la forme de mensuali-
tés, un pourcentage de ses dettes, de 30 % 
à 70 % en général, sur une période maxi-
male de cinq ans. Ce remboursement se 
fait sans intérêt. Quant à la faillite, c’est 
lorsque la personne, considérée comme 
insolvable, possède un niveau d’endette-
ment trop élevé pour lui permettre de 
subvenir à ses besoins et de respecter 
tous ses engagements.

«  La faillite, ce n’est pas la mort finan-
cière. On ne touche pas au fonds de pen-
sion, aux meubles, ni aux vêtements. La 
plupart du temps, on ne touche même pas 
à la maison — si l’hypothèque est trop  
élevée, la vente ne permettra pas de rem-
bourser les créanciers —, ni à l’auto, sur-
tout si elle est louée », précise Éric  Lebel. 
Donc, on ne repart pas complètement à 
zéro. Stéphanie Vaillant, par exemple, a 
conservé sa voiture de location, les biens 
dans son appartement et une carte de cré-
dit, avec une petite limite.

La faillite a inévitablement un coût, car 
ce médecin en finances personnelles 
qu’est le syndic doit facturer ses hono-
raires, qui sont régis par le  Bureau du 
surintendant des faillites. Deux modes de 
paiement sont possibles : si le failli a des 
actifs d’importance, le syndic prendra une 
 quote-part sur les biens vendus en liqui-
dation afin de rembourser les créanciers. 
Si le failli ne possède plus rien ou très 
peu, le syndic étalera ses honoraires, qui 
seront remboursés en versements men-
suels sur une période de 9 à 21 mois, en 
fonction des revenus du failli. «  Dans la 
grande majorité des cas, les gens qui font 
une première faillite n’auront à rembour-
ser qu’un montant forfaitaire de 200 dol-
lars par mois pendant neuf mois », dit 
 Pierre  Leblanc. La faillite reste inscrite 
dans le dossier de crédit pendant six ans 
après en avoir été libéré.

L’ après-faillite
On n’émerge pas d’une faillite aisément. 

En plus d’être limités financièrement, les 
rescapés ont souvent perdu des amitiés 
ou encore ruiné leur relation amoureuse 
en cours de route, et pas nécessairement 
parce qu’ils devaient de l’argent à ces per-
sonnes. «  La vie sociale en prend un coup, 
car on n’a plus les moyens de sortir dans 
les bars et les restaurants. On devient un 
passager de la société de consommation. 
Ce n’est pas toujours évident », se rap-
pelle  Alain  Vaillancourt.

Plusieurs projets doivent aussi être mis en 
veilleuse, comme l’achat d’une maison, car 
il sera plus difficile d’obtenir un prêt. Afin 
de passer le plus rapidement au travers de 
cette période austère, Éric  Lebel suggère à 
ses clients de travailler, dès qu’ils sont libé-
rés de leurs dettes, à rebâtir leur crédit. 
C’est ce qu’a fait  Frédéric  Laplante, qui a 
déclaré faillite en 2013, y laissant sa maison. 
« J’ai réussi à me procurer des cartes de  
crédit de magasins et je les ai utilisées en 
payant assidûment mon solde et sans ja-
mais dépasser 50 % de la limite de crédit. 
Trois ans plus tard, j’avais une bonne cote 
de crédit, ce qui m’a permis d’obtenir une 
approbation hypothécaire en vue d’acheter 
une maison avec ma conjointe », raconte ce 
 Lévisien, maintenant âgé de 33 ans.

Et la vie continue, parfois même pour le 
mieux, raconte  Alain  Vaillancourt. «  Ce 
passage m’a permis de rebâtir ma vie sur 
des bases plus saines. Je ne dépends plus 
de la consommation pour être heureux », 
 dit-il. Même son de cloche de  Frédéric 
 Laplante. « J’ai pris conscience de l’impor-
tance de bien gérer mes finances person-
nelles, ce qui me sert aujourd’hui autant 
dans ma vie personnelle que comme  
entrepreneur à mon compte »,  témoigne-t-il.

La plupart des gens qui font faillite adop-
teraient par la suite un comportement 
exemplaire, selon  Pierre  Leblanc. Une le-
çon de vie dont on peut tirer profit. +

On magasine son syndic
Frédéric  Laplante, qui a connu la faillite en 2013, recommande aux gens en difficulté 
financière de magasiner leur syndic. «  Quand on est harcelé par nos créanciers, 
on veut faire vite pour s’en sortir. Pour cette raison, je ne suis allé voir qu’un seul 
syndic en insolvabilité. L’expérience a été mitigée. J’ai des doutes concernant les 
conseils que j’ai reçus. J’étais traité comme un numéro »,  déplore-t-il. Stéphanie 
 Vaillant a vécu une expérience semblable. «  Chez le premier syndic, je ne me  
sentais pas écoutée. Je suis allée voir ailleurs, où j’ai obtenu satisfaction »,  dit-elle.

Ce n’est pas parce qu’on n’a plus un sou qu’on ne peut plus magasiner. Éric  Lebel, 
syndic associé chez  Raymond  Chabot  Grant  Thornton, recommande lui aussi de ne 
pas faire affaire avec le premier venu. «  Si on ne se sent pas compris lors de la première 
rencontre, vaut mieux aller voir ailleurs. C’est une question de confiance »,  dit-il. 
N’oublions pas : les tarifs, régis par la loi, sont les mêmes d’une entreprise à l’autre.P
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Cinq signes 
avant-coureurs que vous 
êtes au bord du gouffre

1. Difficulté à payer le loyer ou l’hypothèque.

2.  Difficulté à payer les services publics 
comme  Hydro-Québec.

3. Harcèlement des créanciers.

4.  Utilisation d’une avance d’une carte de cré-
dit pour rembourser le solde d’une autre.

5.  Taux d’endettement supérieur à 50 % (reve-
nu brut par rapport aux dépenses fixes).


