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Le coût du crédit

Voici un exemple du calcul de l’intérêt sur une carte de crédit :

  Le taux d’intérêt de Visa est de 20 % annuellement.

  Le solde dû sur la carte est de 1000 $.

  Les frais d’intérêt mensuels représentent le solde, multiplié par 20 %, puis divisé par 12 mois.

1000 $ x 0,2/12 = 16,67 $ d’intérêt par mois

  Si vous payez le paiement minimum de 2 %, soit 20 $, vous ne verserez que 3,33 $ sur le solde dû de 1000 $. 
Le reste du montant versé sert à payer l’intérêt.

1000 $ + 16,67 $ - 20 $ = 996,67 $

Voici ce qui se passe si vous ne faites que les paiements minimums pendant trois mois :

Paiement Sur l’intérêt Sur le capital Solde

1er mois 20 $ 16,67 $ 3,33 $ 996,67 $

2e mois 19,93 $ 16,61 $ 3,32 $ 993,35 $

3e mois 19,87 $ 16,55 $ 3,32 $ 990,03 $

  Si vous ne payez que le paiement minimum de 2 % sur votre dette chaque mois, vous prendrez plus de 26 ans 
à rembourser votre dette. Cela vous en coûtera plus de 3000 $ en intérêt! 

Voici un exemple du calcul de l’intérêt sur un prêt :

  Il s’agit d’un prêt de 1000 $ dont le taux d’intérêt est de 12 %, devant être remboursé en deux ans.

  Les versements mensuels égaux seraient de 47,07 $.

  Chaque mois, à mesure que le solde diminue, vous payez moins d’intérêt, donc plus d’argent est versé sur le 
capital.

 

Paiement Sur l’intérêt Sur le capital Solde

1er mois 47,09 $ 10 $ 37,09 $ 962,91 $

2e mois 47,09 $ 9,63 $ 37,46 $ 925,46 $

3e mois 47,09 $ 9,25 $ 37,84 $ 887,62 $

Le calendrier de paiement complet inclurait 24 versements. Le coût total de l’intérêt serait de 130,16 $.

Les calculatrices en ligne utilisées pour calculer ces paiements sont indiquées dans le document sur les ressources à la fin du 
présent module.
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Comparaison du coût du crédit

Méthode de paiement Coût de 
l’article 

Taxe de vente 
de 12 % 

Intérêt et frais Coût total de 
l’article

Argent 1000 $ 120 $ 0 1120 $ 

Achetez aujourd’hui, payez 
dans un an – payez le solde au 
complet (aucun intérêt)

1000 $ 120 $ 50 $ frais de 
gestion 

1170 $ 

Achetez aujourd’hui, payez 
dans un an – payez le solde 
au complet, mais avec une 
semaine de retard (28 % de 
frais d’intérêt à partir de la 
date d’achat) 

1000 $ 120 $ 50 $ frais de 
gestion plus 
373,09 $ en frais 
d’intérêt

1543,09 $

Achetez aujourd’hui, payez 
dans un an – commencez à 
faire des paiements de 100 $/
mois après la date d’échéance

1000 $ 120 $ 50 $ frais de 
gestion 

765,52 $

1935,52 $

Carte de crédit – payez le 
montant complet avant la date 
d’échéance 

1000 $ 120 $ 0 1120 $ 

Carte de crédit – faites 
des paiements minimums 
seulement à 20 % d’intérêt 

1000 $ 120 $ 3083,97 $ 
d’intérêt 
pendant 26 ans 
et 4 mois 

4083,97 $ 

Location avec option 
d’achat – frais de location 
hebdomadaires et achat à la 
fin du contrat 

1000 $ 3,60 $/
semaine

30,00 $/semaine 
frais de location 
plus taxes 100 $ 
pour achat à la 
fin du contrat

1747,20 $
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