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Maintenir un bon dossier de crédit
Différents facteurs influencent le pointage de crédit des consommateurs. Pour 
chaque situation présentée, détermine :

1. Si le pointage de crédit sera modifié positivement ou négativement, ou s’il n’y 
aura pas d’effet ;

2. Pourquoi le pointage sera modifié positivement, négativement ou demeurera  
le même ;

3. Ce qu’il faut faire pour améliorer le pointage de crédit (s’il y a lieu).

Situation 1

Comme j’ai terminé mes études et déniché mon premier emploi dans mon domaine, je 
suis en mesure d’effectuer le paiement de mon prêt étudiant à temps chaque mois.

a) Est-ce que le pointage de crédit augmentera, diminuera ou demeurera le même ?

 

b) Pourquoi ?

 

 

c) Comment améliorer le pointage de crédit ?

 



Situation 2

Je paie mon compte de téléphone cellulaire au complet chaque mois.

a) Est-ce que le pointage de crédit augmentera, diminuera ou demeurera le même ?

 

b) Pourquoi ?

 

 

c) Comment améliorer le pointage de crédit ?

 

 

Situation 3

Comme je n’effectuais plus les paiements de mon ordinateur auprès du magasin, mon 
compte a été transféré à une agence de recouvrement.

a) Est-ce que le pointage de crédit augmentera, diminuera ou demeurera le même ?

 

b) Pourquoi ?

 

 

c) Comment améliorer le pointage de crédit ?

 

 

Situation 4

Je suis allé en voyage cet hiver, j’ai dû faire réparer ma voiture dernièrement et j’ai 
acheté de nouveaux meubles pour ma chambre. J’ai tout payé avec ma carte de crédit 
pour un total de 4 947 $. 

Comme la limite de crédit de ma carte est de 5 000 $, il n’y a pas de problème.



a) Est-ce que le pointage de crédit augmentera, diminuera ou demeurera le même ?

 

b) Pourquoi ?

 

 

c) Comment améliorer le pointage de crédit ?

 

 

Situation 5

Au cours des 6 derniers mois, j’ai fait une demande pour une nouvelle carte de crédit, 
puis j’ai acheté un téléviseur et profité d’une promotion « 36 versements égaux » 
du magasin. J’ai aussi signé un contrat de 2 ans avec un fournisseur de téléphonie 
cellulaire. Finalement, le propriétaire de mon nouvel appartement m’a demandé la 
permission de faire une demande de renseignements concernant mon dossier de 
crédit avant la signature du bail.

a) Est-ce que le pointage de crédit augmentera, diminuera ou demeurera le même ?

 

b) Pourquoi ?

 

 

c) Comment améliorer le pointage de crédit ?

 

 



Corrigé

Situation 1
a) Le pointage de crédit demeurera le même.
b) Le paiement à temps de certains produits financiers, comme le prêt étudiant, n’est pas 

pris en considération dans le dossier de crédit et n’influence pas le pointage. Un défaut de 
paiement peut par contre diminuer le pointage.

c) Ne s’applique pas.

Situation 2
a) Le pointage de crédit peut augmenter.

b) Les comptes de téléphone cellulaire et d’Internet sont des exceptions. Effectuer ces paiements 
à temps peut avoir un effet positif sur le pointage de crédit, ce qui n’est pas le cas pour d’autres 
types de factures.

c) Ne s’applique pas.

Situation 3

a) Le pointage de crédit diminuera.

b) Les paiements en retard nuisent au pointage de crédit. Et plus ils sont effectués en retard, plus 
les répercussions sur le dossier de crédit et le pointage de crédit pourraient être importantes. 
Le fait d’avoir des comptes transférés à une agence de recouvrement nuit aussi au pointage.

c) -  Si on ne peut pas effectuer ses paiements à temps, faire au moins le paiement minimum. 
- Si on pense ne pas être en mesure de payer une facture, communiquer avec le prêteur afin  
 de prendre un arrangement pour rembourser la dette et ne pas être en défaut de paiement.

Situation 4

a) Le pointage de crédit diminuera.

b) L’utilisation du crédit disponible est un facteur pris en considération dans le pointage de crédit 
Ce qui compte, c’est le pourcentage du crédit utilisé réellement et non la limite en tant que 
telle. Un consommateur dont le pourcentage du crédit utilisé est élevé pourrait être considéré 
par les prêteurs comme à risque d’avoir des défauts de paiement.

c) Ne pas utiliser plus de 35 % du crédit disponible.

Situation 5

a) Le pointage de crédit diminuera.

b) Lorsqu’un prêteur ou un propriétaire fait une demande de renseignements concernant votre 
dossier de crédit, celle-ci est inscrite à votre dossier. Plusieurs demandes de renseignements 
inscrites à un dossier de crédit dans un court laps de temps peuvent faire penser aux prêteurs 
que le consommateur vit au-dessus de ses moyens et qu’il pourrait éventuellement avoir de la 
difficulté à respecter ses obligations de paiements.

c) Demander du crédit lorsque c’est vraiment nécessaire pour limiter le nombre de demandes de 
renseignements à son dossier.
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