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Des approches novatrices pour l’éducation des 
consommateurs

Changement de comportement soutenu 
grâce à l’éducation financière 
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• Méthodologie

• Incidence de l’établissement d’un budget sur les 
attitudes et les résultats financiers

• Obstacles à 
l’établissement d’un
budget

• Améliorer la gestion
financière des personnes
sans budget

Aperçu de la présentation
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Étude pilote de 2016 sur 
l’établissement d’un budget

Objectif :

Les messages d’éducation 
financière fournis au moyen 

d’une plateforme mobile 
entraînent-ils des 
changements de 
comportement?
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Étude de suivi en 2018

Offerte aux participants suivants :

1. Ceux qui avaient un budget au début du projet 
pilote

2. Ceux qui ont établi un budget avant la fin du 
projet pilote

3. Ceux qui prévoyaient d’établir un budget avant la 
fin du projet pilote
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Établissement d’un budget et 
éducation financière

54 % 
des personnes qui ont 
entrepris de faire un 

budget pendant le projet 
pilote le respectaient 

toujours 18 mois plus tard
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Les personnes qui font un budget ont 
une meilleure situation financière
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S’acquitter des factures
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S’acquitter des engagements financiers sur les 12 derniers mois

Groupe de référence Groupe soumis à une intervention

Constatation : Les personnes qui font un budget sont plus susceptibles de 
s’acquitter de leurs engagements financiers

Pourcentage 
qui 

s’acquittent 
bien ou très 

bien des 
engagements
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Confiance en la capacité à établir un 
budget
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À quel point avez-vous confiance en votre capacité à établir un 
budget ?

Groupe de référence Groupe soumis à une intervention

Constatation : La confiance en la capacité à établir un budget est directement 
reliée aux comportements liés à l’établissement d’un budget

Pourcentage de 
ceux qui sont 

confiants ou très 
confiants
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Les personnes font face à des obstacles à 
l’établissement d’un budget
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Les personnes sans budget peuvent améliorer 
leur gestion de l’argent avec un budget
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Les budgets peuvent aider à atteindre 
ses objectifs financiers
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Constatation : Mon budget m’aide…

Pourcentage 
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personnes 
ayant un 

budget au 
moment de 
l’étude de 

suivi
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Principales constatations

• L’éducation financière offerte au moyen d’une 
plateforme technologique peut avoir une 
incidence soutenue pour améliorer les 
comportements financiers

• Les comportements liés à l’établissement d’un 
budget sont reliés à des attitudes et des résultats 
financiers positifs.

• Les budgets peuvent aider les personnes sans 
budget à atteindre leurs objectifs de gestion 
financière.
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Questions ou commentaires?
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