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Les types de crédit
Type de crédit

Prêteur

Usages

Modalités

Carte de crédit (garantie
et non garantie – NON
prépayée)

Institution
financière

Faire des achats, des
réservations et des
locations, payer des
factures, faire des achats en
ligne

Montant de limite de crédit avec un paiement
minimum à effectuer. Les taux d’intérêt
varient. Peut comporter des frais et des
avantages supplémentaires.

Carte de grand magasin

Magasin de
détail

Faire des achats
uniquement dans le
magasin.

Montant de limite de crédit avec paiement
minimum à effectuer.
Frais d’intérêt plus élevés (28 %) que les
cartes de crédit de base (19 %).

Autorisation de découvert

Institution
financière

Reliée au compte bancaire.
Protection contre les petits
manques de liquidité et
les frais de chèque sans
provision.

Frais d’utilisation plus frais d’intérêt.

Marge de crédit

Institution
financière

Faire des achats.

Montant de limite de crédit avec un paiement
minimum à effectuer. Taux d’intérêt souvent
faibles.

Crédit renouvelable

Crédit ou prêt remboursable par versement
Prêt sur salaire

Entreprises
privées

Besoins de liquidités à court
terme.

Montant fondé sur le salaire. Période ne
dépassant pas un mois. Frais élevés.

Prêt « acheter aujourd’hui
payer plus tard »

Magasin de
détail

Achats d’articles ménagers
dispendieux, comme des
meubles.

Paiement complet avant la date d’échéance
par montant forfaitaire ou versements. Frais
d’ouverture de dossier possibles. Si le prêt
n’est pas remboursé au complet avant la date
d’échéance, des frais d’intérêt élevés sont
facturés à partir de la date d’achat.

Location avec option d’achat Magasin de
détail

Achats d’articles ménagers
dispendieux et paiement en
versements.

Les modalités varient grandement.
Les frais peuvent doubler le montant payé à
l’achat initial de l’article.

Prêt au client

Institution
financière

Gros achats (voiture,
rénovations, ordinateur).

Réception d’un montant forfaitaire dont le
remboursement et le taux d’intérêt sont fixés
selon un calendrier. Les taux d’intérêt varient.

Hypothèque

Institution
financière

Achat d’une maison ou
d’une propriété.

Acompte de 5 à 20 %. Réception d’un
montant forfaitaire dont le remboursement
se fait sur plusieurs années (de 20 à 35 ans).
Modalités de l’entente fixée de 1 à 5 ans. Taux
d’intérêt fixes ou variables.

Prêt étudiant

Gouvernement

Payer les études (scolarité,
livres, frais de subsistance).

Taux d’intérêt faibles. Remboursement dès
que l’étudiant quitte l’école. Montant fixé
selon les besoins financiers.
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