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Constatations clés et incidences sur les politiques

Le projet de recherche et de démonstration $avoir en 
banque avait pour but principal d’évaluer l’efficacité d’un 
plan d’épargne jumelée pour inciter des adultes à faible 
revenu à épargner en vue de s’inscrire à l’éducation et 
à la formation des adultes. L’idée, basée sur le concept 
d’acquisition des actifs des comptes individuels de 
développement (CID), a été développée pour la première 
fois par Social and Enterprise Development Innovations 
(SEDI) au début des années 90, aux États-Unis.

Les CID servent à lutter contre la pauvreté en encou-
rageant les bas salariés à acquérir des actifs productifs 
tels qu’une maison, un véhicule, une microentreprise, 
une éducation et de l’épargne-retraite. En général, les 
CID s’apparentent à un compte d’épargne habituel, les 
titulaires recevant une subvention de contrepartie pour 
chaque dollar déposé. Pour profiter de cette subvention, 
l’épargne doit servir à acquérir des actifs admissibles. 
$avoir en banque, quant à lui, privilégiait le capital 
humain. La subvention de contrepartie pouvait être 
utilisée seulement aux fins d’études, de la formation ou 
du démarrage d’une petite entreprise. 

Les gouvernements canadiens cherchent depuis 
longtemps des façons d’encourager les Canadiens à 
investir dans leur propre capital humain, car ils sont 
conscients que, dans l’économie actuelle, les personnes 
qui n’ont ni une éducation suffisante ni les compétences 
de base s’exposent à des salaires inférieurs et à un 
risque plus élevé de chômage. Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada s’est intéressé 
au modèle de $avoir en banque dans l’optique que les 
Canadiens à faible revenu pourraient peut-être profiter 
d’incitatifs plus intéressants à poursuivre leurs études. 
Toutefois, au début des années 2000, peu d’éléments 
probants soutenaient la promesse des CID, tant aux 
États-Unis qu’au Canada. Par conséquent, un projet de 
démonstration visant à évaluer rigoureusement les CID a 
vu le jour.

En ce qui a trait aux CID de $avoir en banque, les 
participants recevaient 3 $ en crédits virtuels pour 
chaque dollar épargné, jusqu’à concurrence de 1 500 $ 
sur une période de trois ans. Cela signifie qu’ils pouvaient 
accumuler jusqu’à 6 000 $ aux fins d’études, de formation 
ou de démarrage d’une petite entreprise. Pour prendre 
part au projet, les candidats devaient, en général, pos-
séder un revenu du ménage équivalent à moins de 120 % 
du seuil de faible revenu, ne pas posséder plus de 3 000 $ 
en biens ménagers et ne pas étudier à temps plein.

Le projet s’est déroulé dans dix collectivités représen-
tant un éventail de zones urbaines et de collectivités 
rurales de taille moyenne et grande. Dans trois des sites 
(Halifax, Toronto et Vancouver), le projet a été orchestré 
selon une méthodologie expérimentale basée sur trois 
différents groupes : un premier groupe programme qui 
recevait uniquement des crédits jumelés; un second 
groupe programme qui recevait des crédits et bénéficiait 
de séances de formation en littératie financière et de 
services améliorés de gestion de cas; un groupe témoin, 
qui ne recevait ni crédits ni services connexes. Quelque 
4 800 Canadiens se sont inscrits à l’étude dans tous les 
sites $avoir en banque, et l’expérience a fait appel à 3 583 
participants.

Afin d’estimer les impacts, les résultats des deux 
groupes de participants qui profitaient des avantages du 
programme ont été comparés à ceux du groupe témoin. 
Ce dernier représentait le contrefactuel, c.-à-d. la situa-
tion des membres du groupe programme s’ils n’avaient 
pas pris part à l’initiative. Puisque les participants étaient 
assignés au hasard aux groupes, ils étaient semblables 
sur le plan sociodémographique, donc les écarts entre les 
résultats pouvaient être attribués à $avoir en banque. Il 
s’agit de la meilleure façon de mesurer les impacts dif-
férentiels d’un programme ou d’une initiative, par rapport 
à la méthode traditionnelle d’évaluation de programmes 
basée sur une simple comparaison des résultats avant et 
après le programme.

Le projet de démonstration $avoir en banque est 
unique et remarquable à plusieurs égards. Il figure 
parmi une poignée de concepts de programmes sociaux 
novateurs soumis à des tests rigoureux au Canada au 
cours des deux dernières décennies. $avoir en banque 
est aussi l’une des rares expériences au monde visant à 
évaluer l’efficacité des CID. En outre, le projet offrait la 
possibilité d’éprouver l’apport de formation en matière 
de littératie financière en plus de l’utilisation d’un incitatif 
financier pour épargner. Les leçons dégagées pendant 
tout le projet constituent un riche ensemble de renseigne-
ments et d’idées à la disposition de tout pouvoir public 
ou organisme sans but lucratif intéressé à mettre en place 
des méthodes semblables visant à aider les personnes à 
faible revenu ou peu spécialisées.
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Conception, mise en œuvre et prestation
Les organismes sans but lucratif locaux, à chaque site, 
étaient responsables du recrutement des participants et 
de la prestation proprement dite des services. Le recrute-
ment s’est avéré difficile. Il a fallu environ deux ans pour 
atteindre le nombre de participants voulu. Ils ont utilisé 
différentes méthodes pour joindre la population cible, 
mais le bouche-à-oreille était celle grâce à laquelle les 
gens entendaient le plus souvent parler de $avoir en 
banque.

Incidence. Si un programme de CID, comme $avoir 
en banque, était offert à l’échelle nationale, la 
participation se déroulerait lentement au départ. 
Beaucoup de temps et une variété de méthodes 
seraient nécessaires pour informer et attirer la 
population cible et pour que le programme fasse 
ses preuves, ce qui est courant pour tout nouveau 
programme. Une campagne nationale vantant les 
avantages de la participation aux études aurait pu 
aidé $avoir en banque à atteindre son objectif plus 
tôt en faisant en sorte que le public à faible revenu 
se sente plus à l’aise avec le concept d’accumulation 
d’actifs. 

Le programme plaisait à un sous-ensemble de la 
population cible, c’est-à-dire ceux qui avaient déjà des 
dispositions pour les études. En général, les participants 
étaient plus susceptibles que la population à faible revenu 
de posséder un diplôme universitaire (55 % compara-
tivement à 20 % pour l’ensemble de la population à 
faible revenu), d’être de nouveaux immigrants (55 % 
comparativement à 25 %) ou d’être employés (66 % 
comparativement à 55 %). C’était à prévoir, étant donné 
que les personnes déjà exposées à l’éducation étaient plus 
enclines à s’intéresser à poursuivre leurs études et par 
conséquent, à s’inscrire à un programme comme $avoir 
en banque. Les éléments probants recueillis en prépara-
tion du projet, et pendant son déroulement, révèlent que, 
bien que les personnes à faible revenu puissent accorder 
de l’importance à l’éducation, la plupart ne la considèrent 
pas comme une possibilité viable pour eux personnelle-
ment, probablement en raison d’expériences antérieures 
négatives ou de difficultés personnelles. 

Incidence. Un programme comme $avoir en banque 
qui favorise l’inscription aux études devrait surtout 
susciter l’intérêt de ceux qui sont déjà disposés à 
accroître leur capital humain et à améliorer leur 
situation. Si les objectifs du programme dépassaient 
la simple acquisition de capital humain et incluaient 
l’acquisition d’autres types d’actifs, comme c’est le 
cas pour la plupart des CID mis en œuvre jusqu’à 
présent aux États-Unis, la participation de la 
population cible serait vraisemblablement plus 
étendue.

Les organismes communautaires ont joué un rôle 
important pour joindre les participants cibles et pour 
les appuyer tout au long du processus. C’était notam-
ment le cas pour le soutien des participants aux étapes 
d’inscription et d’encaissement des crédits. Il en ressort 
qu’un programme de CID pourrait être offert plus ef-
ficacement si les institutions financières, ou le système 
fiscal, étaient au cœur du processus de prestation plutôt 
que les organismes communautaires. Cependant, la mise 
en œuvre et la prestation de services dans le cadre de 
$avoir en banque laissent entrevoir un besoin irréductible 
pour un soutien et un service personnalisé de base, 
absents du système fiscal seul et difficiles à réaliser par 
l’intermédiaire des institutions financières ordinaires.

Incidence. Cela ne signifie pas qu’il est impossible 
d’apporter des améliorations en fait d’efficience 
en rationalisant les processus de prestation et 
de gestion. Par exemple, l’inclusion de l’offre de 
CID dans les systèmes d’information reliés aux 
programmes sociaux en vigueur pourrait faciliter 
le recrutement en disposant d’une réserve de 
candidats, en réduisant la nécessité de vérifier 
certains critères d’admissibilité et en obtenant 
certains renseignements déjà recueillis par le 
programme hôte. Le dépôt électronique dans les 
CID et le virement direct de fonds d’autres sources 
de revenus pourraient aussi attirer les participants. 
Le débat entourant le meilleur processus de 
prestation des CID devrait être moins axé sur les 
meilleurs prestataires de tels programmes, entre le 
gouvernement, les organismes communautaires ou 
les institutions financières, et davantage sur la façon 
d’obtenir la combinaison la plus efficiente de rôles et 
de responsabilités.
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Résultats relatifs à l’épargne
En moyenne, les participants à $avoir en banque ont 
utilisé considérablement les comptes et les incitatifs 
financiers offerts par le projet. La quasi-totalité d’entre 
eux (93 %) ont ouvert un compte et ont épargné. Les 
dépôts moyens totalisaient environ 1 100 $ sur trois 
ans. Parmi ceux qui ont épargné et qui ont satisfait aux 
exigences du programme, quelque 20 % n’ont jamais 
profité des crédits jumelés, c’est-à-dire qu’ils n’ont ni 
accédé à une éducation, ni démarré une entreprise. Pour 
toutes sortes de raisons, ces participants ont changé 
d’idée en cours de route. À l’opposé, environ un quart 
de tous les participants ont pleinement tiré parti du 
programme pour accumuler leurs crédits en moins de 
12 mois; nombre d’entre eux y seraient probablement 
arrivés en l’absence du programme.

L’utilisation de l’épargne et des crédits jumelés ne variait 
pas beaucoup en fonction du revenu et des restrictions 
financières, ce qui laisse entrevoir que les participants au 
plus faible niveau de revenu et aux difficultés financières 
les plus grandes étaient tout aussi en mesure d’épargner 
que les autres. Qui plus est, le projet a démontré que les 
participants ont modifié leurs habitudes de dépenses, à 
l’intention du ménage ou à d’autres fins, pour épargner 
dans les CID. Ils y sont parvenus sans porter un fardeau 
financier excessif, risque distinct lorsque des gens 
aux ressources limitées se font offrir une généreuse 
subvention. 

Incidence. Les Canadiens à faible revenu, même 
les prestataires d’aide sociale, peuvent épargner 
en présence des bons incitatifs. Cette constatation 
va à l’encontre des préoccupations exprimées par 
les critiques des méthodes d’acquisition des actifs, 
c’est-à-dire que les populations à faible revenu 
ne disposent pas des ressources nécessaires pour 
épargner quoi que ce soit; s’ils épargnent, ils 
réduisent leur consommation de biens nécessaires et 
font par conséquent face à des difficultés.

Le programme de CID de $avoir en banque a eu des 
conséquences positives sur le comportement en matière 
d’établissement de budget et d’épargne des participants. 
Par exemple, $avoir en banque a accru le pourcentage 
de participants qui ont établi un budget, de 49 % pour 

le groupe témoin à 57 % pour le groupe programme 
recevant la subvention de contrepartie et les services 
de formation financière et de gestion de cas. En outre, le 
pourcentage de participants qui épargnaient régulière-
ment a augmenté de 35 % pour le groupe témoin à 41 % 
pour le groupe programme. Le degré d’aisance pour 
faire affaire avec des institutions financières s’est aussi 
amélioré. 

Incidence. Un programme d’épargne jumelée peut 
s’avérer efficace pour promouvoir un comportement 
d’épargne plus régulier et l’intégration financière 
chez les bas salariés. $avoir en banque y est 
probablement arrivé grâce aux exigences visant à 
ouvrir un compte auprès d’une banque ou d’une 
caisse populaire réelle et d’y faire des dépôts, afin 
d’épargner un montant mensuel minimum pendant 
douze mois pour être admissible aux crédits. 
Des exigences semblables devraient faire partie 
intégrante d’un programme futur de CID.  

Des écarts dans le taux de jumelage de l’épargne, qui 
variait de 2 pour 1 à 5 pour 1 entre les sites, indiquaient 
que des subventions de contrepartie plus généreuses 
avaient tendance à accroître la régularité de l’épargne et 
le montant épargné, bien qu’à un taux en baisse au-delà 
du taux de jumelage de 3 pour 1. La hausse du plafond de 
jumelage (le montant maximal admissible au jumelage 
de l’épargne) a aussi influencé positivement le montant 
épargné. La réduction de la durée de la période d’épargne 
(la période pendant laquelle les économies dans les CID 
étaient admissibles aux crédits jumelés) a aussi touché 
de façon positive la régularité de l’épargne, mais n’a eu 
aucune conséquence sur le niveau.

Incidence. Les paramètres du programme jouent 
un rôle important relativement aux résultats 
de l’épargne. La hausse du taux de jumelage de 
l’épargne au-delà de 3 pour 1 aurait diminué le 
rendement en termes d’accroissement de l’épargne 
dans les comptes individuels. De plus, il pourrait être 
possible de réduire la période d’épargne avec peu 
de répercussions relativement aux montants totaux 
économisés.
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L’une des idées originales derrière le concept des 
projets d’acquisition des actifs comme les CID de $avoir 
en banque est que l’accumulation d’actifs procure 
aux participants certains avantages financiers et 
psychologiques qui, éventuellement, leur permettent de 
profiter d’un plus grand bien-être économique. Bien que 
$avoir en banque ait eu un effet positif sur la satisfaction 
des participants à l’égard de leur vie, aucun impact n’a été 
relevé relativement à leur valeur nette moyenne. En effet, 
les groupes programme $avoir en banque ont accru leurs 
actifs financiers au début du projet, mais la différence en 
termes d’actifs financiers entre les groupes programme et 
le groupe témoin s’étaient dissipés à la fin du projet.

Incidence. Il est important de souligner que ces 
mesures ont été prises uniquement six mois après 
la fin du projet. Elles n’ont pas tenu compte des 
impacts possibles à plus long terme que des études 
plus poussées auraient pu avoir sur la satisfaction à 
l’égard de la vie ou l’accumulation d’actifs. Ainsi, le 
projet de démonstration $avoir en banque n’a pas 
été conçu pour mettre à l’essai de façon approfondie 
les CID comme moyen d’accumuler des actifs. Le 
but principal du projet a toujours été d’accroître 
l’inscription aux études et le démarrage d’une 
microentreprise. 

Impacts des inscriptions aux études et du démarrage 
d’une petite entreprise
L’objectif central des CID de $avoir en banque – encou-
rager les adultes à faible revenu à accéder aux études 
et à la formation – a été atteint. Les inscriptions à des 
programmes d’études et de formation menant à une 
attestation se sont accrues de 13 points de pourcen-
tage pour les participants du groupe programme qui 
profitaient des crédits d’épargne jumelée, des services 
connexes de formation en gestion financière et de gestion 
de cas. Près de 69 % de ces derniers se sont inscrits à un 
programme d’études, surtout au collège et à l’université, 
comparativement à 56 % des membres du groupe témoin. 
Pour relativiser, cela se traduit par une augmentation de 
23 % comparativement à ce que les participants auraient 
fait en l’absence de $avoir en banque.

Ces impacts étaient répandus, et ont été subis par 
ceux qui, lors de l’enquête de référence, possédaient les 
niveaux de scolarité les moins et les plus élevés. Certaines 
des répercussions les plus importantes ont été relevées 
chez les participants ayant le revenu du ménage le plus 
faible (moins de 20 000 $ par année) et pour les partici-
pants d’origine canadienne qui, en l’absence de $avoir en 
banque, enregistraient des taux d’inscription aux études 
beaucoup plus faibles que ceux des immigrants. 

Incidence. Un programme comme $avoir en banque 
pourrait servir à encourager un nombre et une 
variété considérables de Canadiens à faible revenu, 
qui ne l’auraient pas fait en l’absence du programme, 
à s’inscrire à l’éducation des adultes. Il reste à voir 
si ces impacts positifs sur l’inscription aux études et 
à la formation ont entraîné de meilleurs résultats à 
long terme sur le plan de l’emploi et de la prospérité. 
Néanmoins, le fait que des impacts appréciables 
sur l’inscription à des programmes d’études 
universitaires et collégiales ont été consignés augure 
bien pour l’avenir, étant donné le rendement positif 
habituellement associé aux programmes d’études 
postsecondaires. 

Le taux élevé d’inscription aux études, signalé pour 
les membres du groupe témoin, indique que, si un tel 
programme de CID est lancé à l’échelle, il profiterait à 
un grand nombre de Canadiens inscrits à l’éducation 
des adultes sans aide gouvernementale. Toutefois, 
de tels bénéfices exceptionnels sont observés dans 
tous les programmes gouvernementaux qui incluent 
une certaine forme d’incitatif financier ou fiscal, qu’il 
soit destiné à des particuliers ou à des entreprises. 
Par ailleurs, ces résultats soulignent l’importance 
d’un groupe témoin pour mesurer l’efficacité de tels 
programmes, sans lesquels les impacts auraient été 
largement surestimés.
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Les crédits d’épargne jumelée ont eu une influence 
bénéfique sur la fréquence du travail autonome parmi 
ceux qui envisageaient de se lancer en affaires. Les 
crédits ont accru la fréquence du travail indépendant 
d’environ 25 points de pourcentage, ce qui représente 
une augmentation de près de 60 % de la fréquence du 
travail autonome chez les participants en l’absence du 
programme. De plus, des effets positifs ont été observés 
sur la durée et les revenus du travail indépendant. 
Toutefois, l’ajout de formation en gestion financière et de 
services améliorés de gestion de cas semble avoir eu des 
conséquences négatives, atténuant l’impact des crédits 
jumelés sur le travail autonome, le revenu et d’autres 
mesures du rendement. Les cours de gestion financière 
pourraient avoir encouragé les participants à repenser 
leur projet de démarrer une petite entreprise.

Incidence. Un modèle de programme d’épargne 
jumelée tel que les CID de $avoir en banque 
pourrait servir à favoriser le démarrage de petites 
entreprises. Il reste à voir si ces impacts sur le 
démarrage de petites entreprises entraîneront des 
bénéfices à long terme en ce qui a trait à l’emploi et 
au bien-être. 

Rôle de la formation en gestion financière et des services 
améliorés de gestion de cas 
Les 15 heures de formation en gestion financière et de 
services améliorés de gestion de cas, de pair avec les 
crédits d’épargne jumelée, n’ont pas produit un impact 
différentiel important sur les résultats en matière 
d’épargne ou d’études. Malgré les attentes préalables 
au sujet de ces services additionnels, les crédits étaient 
habituellement aussi efficaces seuls qu’accompagnés de 
services. Certaines des recherches qualitatives effectuées 
au cours de la mise en œuvre ont indiqué que le contenu 
du programme de formation financière n’était pas 

suffisamment concret pour certains participants, et qu’il 
n’était pas adapté à l’actif particulier visé (études ou 
petite entreprise).

Incidence. D’une part, l’expérience de $avoir 
en banque révèle qu’il faut accorder beaucoup 
d’attention à la validité et au contenu du programme 
d’études financières. L’intérêt actuel pour la 
littératie financière soulève la pertinence de cette 
préoccupation. D’autre part, l’expérience pourrait 
laisser entendre que le geste d’épargner pour 
atteindre un but, tel que suscité par les crédits 
d’épargne jumelée, pourrait être plus efficace dans 
la promotion de l’épargne que tout enseignement 
à cet égard. Sinon, l’obstacle principal pour les 
populations à faible revenu intéressées par 
l’éducation est davantage question d’un manque 
de ressources financières que de connaissances 
financières insuffisantes. 

Coûts
L’analyse du coût relié à l’administration et à 
l’exploitation de $avoir en banque a révélé que son 
rapport coût-économie (c’est-à-dire le coût moyen d’offrir 
des services à un participant du groupe programme) était 
d’environ 4 000 $. En ce qui a trait à son coût-efficience 
(le coût moyen par unité d’extrants, p. ex. le coût par 
dollar épargné ou le coût par participant recevant une 
formation), $avoir en banque a coûté environ 4 $ pour 
chaque dollar épargné dans un compte $avoir en banque 
et près de 4 600 $ par participant s’étant inscrit à des 
études ou à une formation. Bien qu’ils semblent élevés, 
ces coûts soutiennent avantageusement la comparaison 
avec ceux du programme américain de CID Assets for 
Independence et avec ceux des programmes d’appui à la 
formation des programmes provinciaux d’aide sociale et 
d’assurance-emploi.
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En ce qui a trait au rapport coût-efficacité (le 
coût moyen de production d’une unité d’impact du 
programme), les résultats laissent entrevoir que le coût 
estimé par personne supplémentaire incitée à s’inscrire à 
un programme d’études ou à des cours, grâce aux crédits 
jumelés et aux services connexes de $avoir en banque, 
serait assez élevé – près de 55 000 $. Pour compenser ce 
coût, un nouvel inscrit de 33 ans devrait gagner environ 
3 500 $ de plus par année pour le reste de sa carrière. 
En prenant en considération seuls les participants qui se 
sont inscrits à un programme d’études ou de formation, 
le coût d’un inscrit supplémentaire est réduit à environ 
38 000 $. Pour couvrir ces coûts, les participants recevant 
les crédits jumelés et les services connexes devraient 
toucher des revenus supplémentaires de 2 400 $ par 
année. 

Incidence. Même si ces coûts semblent élevés, ils 
ne sont peut-être pas excessifs compte tenu du 
rendement escompté des programmes d’études 
postsecondaires. Ce résultat est tout à fait probable 
si un participant s’inscrit à un programme collégial 
ou universitaire, mais peu probable s’il s’inscrit 
seulement à un cours ou deux. Si les participants à 
$avoir en banque étaient encouragés ou restreints 
à utiliser leur épargne pour financer uniquement 
des programmes d’études et non des cours, le 
coût-efficacité d’un tel programme serait nettement 
amélioré. 

De loin, la principale raison pour laquelle le coût 
du programme par étudiant supplémentaire est si 
élevé est que l’entrée en vigueur d’un programme 
comme $avoir en banque entraînerait des avantages 
exceptionnels pour un grand nombre de participants 
qui se seraient inscrits à l’éducation des adultes 
même en l’absence du programme. D’autres 
programmes d’aide gouvernementale font sans 
aucun doute face à ce problème, quoiqu’il ne soit 
habituellement pas mesuré, comme ce fut le cas pour 
$avoir en banque. 

Conclusion
Dans l’ensemble, $avoir en banque a démontré qu’un 
programme de CID comptant un généreux incitatif à 
l’épargne pourrait contribuer de façon non négligeable 
à accroître le nombre de Canadiens à faible revenu qui 
s’inscrivent à des études. En outre, il a révélé que ce type 
d’aide aux populations défavorisées ne peut être exclu 
pour la simple raison qu’il s’avérerait plus coûteux à offrir 
que d’autres types d’aide gouvernementale. Par ailleurs, 
des mécanismes de prestation de rechange pourraient 
être mis en place afin de réduire les coûts administratifs 
et d’exploitation. 

Tout de même, l’analyse laisse croire qu’un tel 
programme serait très coûteux. Peut-être d’autres 
modèles (comme des subventions [ou des prêts] directs 
ou des congés subventionnés) pourraient atteindre le 
même objectif à un coût plus faible par unité. Toutefois, 
ces solutions de rechange pourraient ne pas entraîner 
de bénéfices liés aux CID, comme un comportement 
d’épargne régulier, l’engagement à atteindre un but 
et un sentiment d’aisance accru en ce qui a trait au 
système financier. Qui plus est, en l’absence de données 
complètes sur les avantages des diverses possibilités, et 
d’expériences semblables sur des méthodes de soutien 
aux étudiants, le bien-fondé relatif d’un programme du 
type $avoir en banque comparativement à ces mesures de 
rechange demeure incertain.
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