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Vous n’êtes pas en grande forme 
physiquement ? Bien possible que votre 
santé financière ne soit pas au top non 
plus. Voici notre programme d’entraîne-
ment pour donner du tonus  
à vos finances.

PAR CLAUDINE HÉBERT,  
DOMINIQUE LAMY ET LOUIS TANGUAY

Des finances  
De fer pour  
une santé 
en béton
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Tout comme l’embonpoint, les problèmes financiers 

n’apparaissent pas en 24 heures. Ils sont générale-
ment le résultat d’un choix de comportements de 
surconsommation à long terme et de l’absence d’une 
prise de conscience.

« Qu’il s’agisse d’épargner ou de vouloir se re-
mettre en forme, la clé pour réussir ne repose pas 
uniquement sur la volonté et la motivation. On doit 
souvent changer notre environnement pour assurer 
la réussite de nos objectifs », prévient David Weliver, 
auteur du blogue Moneyunder30, un des 10 meilleurs 
blogues financiers selon le magazine américain 
Kiplinge r’s.

Cet ancien collaborateur du Wall Street Journal 
parle en connaissance de cause. Entre 2006 et 2009, 
il a entrepris de régler sa dette de 80 000 dollars 
américains constituée de prêts étudiants et des dé-
penses encourues pour soutenir son train de vie new-
yorkais, étalé sur plusieurs cartes de crédit. En même 
temps, il avait résolu de s’attaquer à sa surcharge 
pondérale. Il avait une dizaine de kilos à perdre. « Je 
n’ai jamais été un grand fan de l’entraînement et des 
plats végétariens. Mais ces habitudes font au-
jourd’hui partie de mon régime de vie, trois fois par 
semaine », indique David Weliver, qui vit aujourd’hui 
près de Portland, dans le Maine.

En fait, dit-il, il faut avoir conscience des mesures 
à prendre et de leur impact. Il faut apprendre à dire 
non à la malbouffe tout comme à résister à l’emploi 
impulsif de ses cartes de crédit. Notre environne-
ment social aussi doit changer. « Si s’entraîner et bou-
ger avec des gens actifs aident à ne pas dévier de ses 
objectifs physiques, côtoyer des amis plus économes 
contribue, du coup, à mieux épargner », soutient le 
blogueur.

Il vaut mieux adopter de nouvelles habitudes pro-
gressivement, tant sur le plan financier que sur le 
plan physique. Les régimes draconiens fonctionnent 
à court terme, mais se soldent souvent par un échec, 
rappelle David Weliver.

D’après le psychologue britannique Glenn Wilson, 
les gens qui ne prennent pas soin de leur condition 
physique sont deux fois plus enclins à connaître des 
problèmes financiers personnels que les gens 

Le redressement de ses finances fait appel aux 
mêmes mécanismes que ceux de la remise en forme : 
de la constance dans les efforts déployés, quelques 
sacrifices, l’adoption d’habitudes de vie saines et le 
plaisir escompté d’atteindre ses objectifs !

Et plus on vieillit, plus on constate que l’une ne va 
pas sans l’autre.

Vous manquez de sommeil ? Votre dos vous fait 
souffrir ? Votre tour de taille prend de l’ampleur ? Ces 
symptômes physiologiques sont souvent liés au 
manque d’exercice et à une mauvaise alimentation. 
Mais ils peuvent aussi être liés au stress généré par 
une situation financière précaire.

Un sondage mené par BMO l’été dernier laisse 
entendre que 38 % de la population canadienne 
souffre de troubles de sommeil liés à leurs pro-
blèmes financiers personnels. Et la proportion est 
d’une personne sur deux dans la tranche des 18 à 
34 ans.

Ce n’est pas d’hier que des études démontrent le 
lien étroit entre la condition physique et la bonne 
santé financière. En 2006, Bertrand Rainville, du 
Centre d’intervention budgétaire et sociale de 
Trois-Rivières, s’était intéressé aux impacts de l’en-
dettement sur la santé. Ses conclusions : 95 % des 
personnes surendettées présentaient des symp-
tômes d’anxiété et avaient des problèmes de santé 
physique.

Pour se reprendre en main, il faut de la détermina-
tion. Plus de deux Nord-Américains sur trois ad-
mettent que l’atteinte de la bonne santé financière est 
aussi difficile, sinon plus, que celle d’une bonne 
condition physique, rapporte un sondage Harris 
Inter active mené pour le compte de l’Institut améri-
cain des comptables agréés.
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qui sont en bonne forme. Il est arrivé à cette conclu-
sion après avoir analysé le comportement financier 
de 2 000 Britanniques, en 2012. « Toutes les per-
sonnes interviewées qui avaient tendance à ne pas 
ouvrir leurs factures, à rater des paiements, à essuyer 
des refus d’approbation de crédit et à ne pas tenir 
compte de leur solde en banque donnaient systéma-
tiquement des signes de mauvaise condition phy-
sique », souligne le psychologue.

À Trois-Rivières, la médecin Pascale Lahaie, qui 
s’occupait jusqu’en 2013 de médecine familiale, a re-
commandé une « ordonnance budgétaire » à de nom-
breux patients chaque mois. Ceux-ci étaient venus la 
consulter pour des problèmes physiques dus au 
stress, mais dont la source provenait de leurs fi-
nances personnelles. « Il est grand temps que les 
notions de budget soient introduites à l’école, tout 
comme on incite les enfants à faire du sport et à bou-
ger dès le jeune âge », suggère la Dre Lahaie.

Plus une personne est stressée, plus elle sécrète du 
cortisol, aussi appelé l’hormone du stress. Sécrété 
par la glande surrénale, le cortisol joue un rôle im-
portant dans l’adaptation physiologique de l’orga-
nisme. « Produit avec excès, il contribue à induire un 
stockage de graisses dans l’abdomen », explique So-
nia Lupien, directrice scientifique du Centre de re-
cherche de l’Institut universitaire en santé mentale 
de Montréal.

Cette façon de prendre du poids contribue au 
risque accru de maladies cardio-vasculaires (hyper-
tension, hyperlipidémie, maladies coronariennes, 
accidents vasculaires cérébraux) et de diabète. Ac-
tuellement, une personne sur cinq en Amérique du 
Nord est atteinte de ce syndrome métabolique.

L’activité physique contribue à réduire le stress, 
tout comme une situation financière bien réglée.

Par où commencer ?
Qu’il s’agisse d’améliorer sa santé financière ou phy-
sique, l’essentiel est de trouver la méthode qui vous 
convient. « Chaque personne a sa propre façon de 
dépenser et de gérer son argent », indique William 
Moore, de l’Association canadienne des services-
conseils crédit. Il n’y a selon lui ni de bonne ni de 
mauvaise façon de procéder. « Il faut simplement 
que votre plan corresponde à vos valeurs, à vos 
objectifs et à vos priorités », insiste-t-il.

De l’avis de James Gavin, professeur au Départe-
ment de sciences humaines appliquées à l’Univer-
sité Concordia, plusieurs sports peuvent nous aider 
à stimuler la confiance et l’estime de soi. « En fait, 
conclut-il, toute activité qui permet de ressentir 
rapidement un sentiment de compétence, de voir 
des résultats, vous aidera à persévérer dans votre 
résolution. »

En somme, l’important, c’est de s’y mettre. - CH 

critères  
pour évaLuer 
votre situation 
financière
Le sportif n’a aucune difficulté à répondre 
à la question « Êtes-vous en forme ? » Il suit son 
plan d’entraînement, constate les changements 
qui s’opèrent sur sa charpente et est en mesure 
d’apprécier la progression de ses performances. 
L’épargnant devrait aussi être capable d’évaluer 
la qualité de sa santé financière. 

Une valeur nette positive
« Comme lors d’une première visite au gym, vous devez faire 
un bilan initial de vos finances pour en connaître l’état de 
santé », explique Maud Salomon, conseillère en sécurité finan-
cière et représentante en épargne collective chez Mica Capital. 
Le premier exercice consiste donc à réaliser ce bilan financier. 

L’actif est la valeur totale de tout ce que vous possédez : 
liquidité s, comptes bancaires, fonds de placement, valeur de 
rachat d’assurance vie, comptes enregistrés, résidences, œuvres 
d’art, mobilier, véhicules. Le passif regroupe plutôt toutes les 
sommes que vous devez, comme les soldes à rembourser sur 
vos cartes de crédit, marge de crédit, prêt automobile, hypo-
thèque et prêt étudiant. Pour déterminer la valeu r de votre bilan 
financier, soustrayez le second résultat du premier.

La firme Environics Analytics estimait récemment que la va-
leur nette des avoirs des ménages canadiens se situait en 
moyenne à 442 130 dollars au 31 décembre 2013. À combien 
s’élève la vôtre ? La somme de vos avoirs moins votre passif 
suggère plutôt un bilan négatif ? Ainsi donc, malgré toutes ces 
années sur le marché du travail, passées à vous lever tôt cinq 
matins sur sept, il semble que vous êtes incapable d’accumuler 
de l’actif plus rapidement que du passif. Il s’agit d’un premier 
signal d’alarme à ne pas négliger ! 
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Un plan financier complet
Le sportif qui s’entraîne en prévision de la course à 
obstacles Spartan Race ne se limite pas à l’enchaî-
nement « chest-bras-chest-bras » pour s’assurer 
d’une préparation adéquate. Son plan de match re-
pose également sur le renforcement de ses jambes 
et de sa capacité cardio-respiratoire. L’épargnant 
doit aussi avoir une vision globale de ses finances 
personnelles. Un planificateur financier peut se 
pencher sur plusieurs autres aspects de votre situa-
tion financière. Il cherchera notamment à savoir si 
votre patrimoine est protégé dans l’éventualité du 
décès. Il évaluera si votre épargne-retraite sera suf-
fisante pour satisfaire vos objectifs de vie à la fin de 
votre vie active. La fiscalité aussi doit être révisée 
et optimisée. À défaut d’une vision périphérique de 
votre situation financière, celle-ci demeure vulné-
rable aux aléas de la vie. Voyez-y !- DL

Du cash en excédent à la fin du mois
Le deuxième exercice pour déterminer la vitalité de votre 
santé financière est l’analyse du budget ! Celui-ci vous permet-
il de dégager un surplus, ou est-il plutôt déficitaire année après 
année ? Dans le premier scénario, vous aurez la possibilité 
d’épargner et de rêver. Dans le second, vous devrez faire face 
à l’endettement. Il s’avère donc d’une extrême importance de 
réaliser une grille budgétaire fiable qui reflète l’ensemble de 
vos revenus et la totalité de vos dépenses.

« Votre capacité de faire face à un imprévu, le remplacement 
d’un électroménager sans faire appel au crédit par exemple, est 
un indicateur sûr de votre bonne santé financière », ajoute Cathy 
Simard, conseillère budgétaire à l’Association coopérative d’éco-
nomie familiale (ACEF) de l’Île-Jésus. L’experte soulève aussi 
l’importance de ne pas dépasser la fourchette de 30 à 40 % de 
vos revenus nets mensuels pour l’ensemble des dépenses asso-
ciées à l’habitation (hypothèque, taxes municipales et scolaires, 
assurance, électricité et chauffage, entretien), question de ne pas 
avoir à supporter un endettement excessif par rapport à votre 
capacité de remboursement.

« Lorsque le fait de débourser deux piastres pour un café vous 
rend nerveux avant même d’en avoir bu une gorgée, c’est peut-
être signe que la situation devient préoccupante », illustre Phi-
lippe Ventura, président de Chevalier, Meunier et associés. 
Même constat si vous devez régulièrement vous contenter de 
faire le paiement minimum mensuel requis sur votre carte de 
crédit ! Mieux vaut alors agir promptement avant d’être pris à 
la gorge. « Il faut courir de courtes distances avant de terminer 
un premier marathon, et de la même façon, il faut créer l’habi-
tude de l’épargne par de petits prélèvements bancaires pour se 
constituer un pécule plus important », conclut Frédéric Désilets, 
conseiller en sécurité financière à la Financière Sun Life.
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Chaque mois de janvier, Alexandra 
voyait réapparaître sur son relevé de 
paye deux retenues oubliées pendant 
quelques mois.
Au début de 2012, elle s’est rendu compte 
qu’il ne lui restait absolument rien de cet 
éphémère « congé de cotisation » à l’assu-
rance-emploi et à la Régie des rentes. Elle 
a décidé que dès qu’elle aurait fini de 
payer ces contributions, au milieu du mois 
d’août, elle détournerait automatique-
ment vers un compte d’épargne leur va-
leur combinée, soit 183,75 dollars pour 
deux semaines. 

En neuf périodes de paye, la jeune pro-
fessionnelle qui n’avait jamais eu de fonds 
d’urgence avait réussi à accumuler un peu 
plus de 1 650 dollars en réserve dans un 
placement sûr, auquel elle a pris soin de 
ne pas avoir accès d’un simple clic. Encou-
ragée, elle a répété l’exercice en 2013, et 
à la fin de cette année, son coussin vaudra 
plus de 5 000 dollars.

Ce n’est pas suffisant pour couvrir, en 
cas d’arrêt de travail, ses besoins finan-
ciers pendant trois mois comme le recom-
mandent les experts. Dans son cas, cet 
objectif est de 9 120 dollars, et pour gon-
fler son punching-ball à cette hauteur dès 
2015, il lui suffira d’ajouter à sa stratégie 
un virement automatique de 90 dollars 
lors de chacune de ses 26 payes de l’an 
prochain.- LT
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