
Le Groupe de travail a remis son rapport final au ministre 
des Finances. Les 30 recommandations qu’il renferme 
reflètent les points de vue et les priorités des Canadiens.

Le Groupe de travail croit fermement que la littératie 
financière est essentielle à la prospérité des Canadiens 
et du pays. En rehaussant leurs connaissances, leurs 
compétences et leur confiance en soi, les Canadiens 
pourront prendre des décisions financières responsables, 
atteindre leurs objectifs personnels, améliorer leur qualité 
de vie et accroître la compétitivité du Canada. 

Nous sommes convaincus que l’adoption d’une 
Stratégie nationale de littératie financière approfondie 
sera d’une grande utilité pour aider les Canadiens à 
gérer leurs finances tout au long de leur vie.

La version intégrale du rapport est accessible à 
l’adresse www.litteratiefinanciereaucanada.com

Les priorités de la stratégie nationale sont  
les suivantes :  
• responsabilité partagée;
• leadership et collaboration;
• apprentissage continu;
• prestation et promotion;
• responsabilisation. 

Mission :
Renforcer la littératie financière des Canadiens

Le processus 
Pour remplir son mandat, le Groupe de travail s’est appuyé sur ce que les Canadiens lui ont dit, sur les travaux  
de recherche qu’il a examinés et ceux qu’il a confiés à des tiers, et sur les pratiques exemplaires relevées à travers 
le monde. En février 2010, nous avons publié un document de consultation détaillé, intitulé Cibler l’excellence 
– Plan d’action pour renforcer la littératie financière au Canada, qui posait des questions destinées à amener les 
Canadiens à débattre des grands enjeux liés à la littératie financière.

Au cours de nos consultations, qui se sont étalées sur 12 semaines, des représentants du Groupe de travail se 
sont déplacés par petits groupes dans l’ensemble des provinces et des territoires, visitant des localités dans tout  
le pays, où ils ont rencontré en personne 175 particuliers et organisations, et pris connaissance de leurs points  
de vue, de leurs valeurs et de leurs expériences. Nous avons reçu et étudié plus de 300 mémoires.

Ce que nous avons entendu, un résumé des principaux thèmes et suggestions qui se sont dégagés de ces 
consultations, a été publié en septembre 2010.

À propos du  
Groupe de travail  
Dans le budget de 2009, le ministre fédéral des 
Finances a annoncé son intention de créer un groupe 
de travail national pour étudier la question de la littératie 
financière. Le Groupe de travail a été chargé de fournir 
des conseils et des recommandations sur une stratégie 
nationale destinée à renforcer la littératie financière des 
Canadiens. Le Groupe de travail, qui a été mis sur pied 
en juin 2009, compte 13 membres issus des secteurs 
des entreprises et de l’éducation, d’organisations 
communautaires et du milieu universitaire.  

Membres du  
Groupe de travail
Donald A. Stewart, Président 
L. Jacques Menard, Vice-président
Laurie Campbell 
Marcel Côté 
Pat Foran 
Edward (Ted) Gordon 
Evelyn Jacks 
Ruth Kelly 
Janice MacKinnon 
P. Mitchell Murphy 
Greg Pollock 
Bill Schwartz 
Jean Vincent

Pour en savoir plus
Le Groupe de travail en ligne
On trouvera plus de détails sur le travail du Groupe de  
travail à l’adresse www.litteratiefinanciereaucanada.com

Pour obtenir plus d’information, prière de s’adresser à 
info@litteratiefinanciereaucanada.com

Stratégie nationale de littératie financière  
Aperçu des recommandations
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Priorité 1 :  
responsabilité partagée 
Le renforcement de la littératie financière des 
Canadiens est une responsabilité partagée. La 
réalisation de progrès réels nécessitera un effort  
de concertation et de collaboration de la part de  
tous les acteurs : particuliers, gouvernements  
de tous les paliers, institutions financières et autres 
sociétés commerciales, et organismes bénévoles.  
Pour tirer pleinement profit de l’expertise et de 
l’expérience de ces partenariats, il faudra que  
tous ceux qui ont un rôle à jouer prennent part 
activement à cet effort. 

Responsabilité partagée :  
De nombreux acteurs peuvent contribuer  

à la littératie financière des Canadiens

Priorité 2 :  
leadership et collaboration 
Il se fait déjà de l’excellent travail au Canada. La 
transformation souhaitée est toutefois une tâche  
très complexe, et le Groupe de travail est convaincu 
que le gouvernement du Canada devrait désigner 
un Responsable national, un champion qui relèverait 
directement du ministre des Finances et qui serait 
chargé d’appliquer la stratégie et de poursuivre 
l’approche multipartite et aux facettes multiples  
que nous préconisons.

Nous recommandons la création d’une instance de 
collaboration – un conseil consultatif national sur la 
littératie financière – représentant toutes les régions 
du pays et réunissant un vaste éventail d’experts issus 
du secteur communautaire, du secteur financier, de 
l’entreprise privée ainsi que des gouvernements, et 
chargé de conseiller le Responsable national et de 
collaborer à la concrétisation de la stratégie nationale.

 

Priorité 3 :  
apprentissage continu
La littératie financière est une compétence essentielle 
qui s’acquiert grâce à un apprentissage continu tout  
au long de la vie. 

La stratégie nationale propose que le système 
d’éducation formel fournisse une formation de base  
en littératie financière. Nous explorons également  
la possibilité de contribuer à la littératie financière  
à des moments propices à l’apprentissage en milieu  
de travail, par la prestation de conseils financiers ou  
par la bonification des programmes gouvernementaux.

L’éducation est un outil important pour améliorer la 
littératie financière. Cependant, les décisions financières 
ne dépendent pas uniquement des connaissances 
des individus, mais aussi de facteurs psychologiques, 
sociaux et institutionnels. Ensemble, l’enseignement 
formel, l’apprentissage reçu aux moments critiques 
de la vie et les connaissances tirées de l’économie 
comportementale constituent la base sur laquelle les 
Canadiens pourront s’appuyer pour faire de meilleurs 
choix financiers durant toute leur vie. 

Événements de la vie

 

Priorité 4 :  
prestation et promotion 
Il n’est pas facile de rejoindre et de mobiliser les gens 
pour leur faire prendre conscience des initiatives de 
littératie financière ciblées dont ils pourraient bénéficier, 
et les inciter à y participer.

Nous croyons qu’un site Web centralisé permettra  
aux Canadiens d’avoir accès à une information de 
qualité et objective, provenant de diverses sources 
spécialisées et capable de répondre à leurs besoins. 
Une campagne de sensibilisation du public pourra 
porter à leur attention les bienfaits rattachés à 
l’amélioration de la littératie financière et les moyens  
à prendre à cette fin.

Nous croyons qu’il faut simplifier l’information 
financière, la rendre plus facile à comprendre  
et plus facile d’accès. Les gouvernements et les 
fournisseurs de services financiers ont le devoir de 
communiquer avec les Canadiens en termes clairs.  

Priorité 5 :  
responsabilisation  
Grâce à la nomination d’un champion relevant du 
ministre des Finances et responsable de la mise  
à exécution de la stratégie nationale, on pourra  
rendre compte de celle-ci aux Canadiens par 
l’intermédiaire du Parlement. Nous recommandons  
que le Responsable national publie un rapport annuel 
faisant état des progrès accomplis.

Il faudra aussi que le programme fasse l’objet d’une 
évaluation continue pour assurer le succès de la 
stratégie. Pour mesurer l’impact global de cette  
dernière sur la littératie financière des Canadiens, 
il faudra vraisemblablement mener des enquêtes 
nationales à intervalles réguliers.

Stratégie nationale : les cinq priorités
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