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Avant-propos 

Les programmes basés sur les avoirs sont des initiatives qui encouragent les familles 
à faible revenu à acquérir des actifs au moyen d’incitatifs d’épargne ou de dotations 
ciblés ou universels.  Il a été suggéré que ces programmes pouvaient constituer un moyen 
efficace pour lutter contre la pauvreté. Dans son ouvrage influent, Assets and the Poor 
(1991), Michael Sherraden estime que si elles bénéficient des mêmes opportunités que les 
autres, les personnes à faible revenu peuvent épargner et accumuler des actifs. En leur 
donnant la possibilité d’être plus autonomes et en les incitant à avoir des attitudes plus 
prévoyantes, ces actifs permettent aux personnes d’exercer un contrôle plus étroit sur leur 
existence. Les actifs augmentent également la capacité des personnes à prendre des 
risques et des décisions importantes (par exemple, démarrer une petite entreprise ou 
suivre un programme d’études ou de formation) susceptibles d’élargir les perspectives 
s’offrant à elles ou à leurs enfants.   

Lancés aux États-Unis dans les années 1990 puis introduits au Canada à petite 
échelle, les comptes individuels de développement (CID) sont l’une de ces initiatives 
innovantes d’acquisition d’actifs. C’est le type d’intervention qui est mis à l’essai avec 
$avoir en banque. Dans le cadre des CID, on encourage les personnes à faible revenu à 
épargner sur un compte spécial en leur offrant des contributions ou des crédits jumelés 
qui peuvent être utilisés à des fins spécifiques. Dans le cadre du programme de CID de 
$avoir en banque, les crédits gagnés peuvent être utilisés pour suivre un cycle d’études 
ou une formation ou pour démarrer une petite entreprise – activités censées développer le 
capital humain et améliorer les perspectives des participants en matière d’emploi et, à 
terme, leur bien-être économique.   

À la fin des années 1990, beaucoup d’encre a coulé sur les promesses que recélaient 
les CID, mais peu d’éléments probants ont confirmé leur efficacité théorique. Est-ce que 
l’offre d’une subvention conditionnelle des études ou du démarrage d’une petite 
entreprise sera attrayante pour le groupe cible? Est-ce que le programme contribuera à 
augmenter les taux d’inscription aux programmes d’études et de formation et les activités 
de démarrage de petites entreprises? Aura-t-il un effet sur la situation d’emploi et les 
revenus des participants? Tenter de répondre à ces questions est la raison pour laquelle, 
en 2000, Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) a 
financé $avoir en banque, un projet de démonstration de neuf ans visant à mettre à l’essai 
l’approche des CID.  

Ce rapport présente les résultats intermédiaires du projet $avoir en banque et 
s’intéresse plus précisément aux impacts sur les participants en matière d’épargne et 
d’éducation 40 mois après leur inscription au projet. Le rapport final, qui devrait être 
publié à la fin du printemps 2009, résumera les résultats concernant l’ensemble des 
éléments, et comprendra notamment une enquête finale, après 54 mois, dont les données 
supplémentaires devraient corroborer les observations et les résultats du présent rapport.   

Nous tenons d’abord à remercier RHDCC pour son soutien et son financement, 
notamment Satya Brink et Urvashi Dhawan-Biswal dont les conseils et les commentaires 
ont été particulièrement utiles aux auteurs. Nous tenons également à exprimer notre 
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reconnaissance à notre principal partenaire, Social and Enterprise Development 
Innovations (SEDI), ainsi qu’aux organismes communautaires qui ont travaillé en 
partenariat avec SEDI pour mettre en œuvre et administrer $avoir en banque dans dix 
sites canadiens. Il convient également de remercier les institutions financières qui ont 
tenu et géré les comptes $avoir en banque, c’est-à-dire RBC Banque Royale, 
l’Assiniboine Credit Union et la Caisse d’économie Desjardins.  

Nous voulons par ailleurs témoigner notre gratitude à Connie Cheng et à son équipe, 
chez POLLARA, qui étaient responsables de la conduite des enquêtes auprès des 
participants, et souligner les contributions de Christopher Mallory (gestionnaire de la 
production des publications), de Stéphanie Navarro (adjointe exécutive), d’Alison Arnot 
(réviseure), de Pierre Saint-Jean (traducteur) et de Caroline Corneau (réviseure), qui se 
sont chargés avec grand professionalisme de la production et de la diffusion du présent 
rapport. Enfin, je suis particulièrement reconnaissant envers mes collègues de la SRSA 
qui ont procédé à l’analyse des résultats et écrit ce rapport : Norm Leckie (gestionnaire 
du projet), Doug Tattrie, Taylor Shek-Wai Hui, Hongmei Cao et Michael Dowie, lequel 
nous a fourni de précieux conseils lors de l’élaboration du présent rapport. 

 

 

Jean-Pierre Voyer 

Président 

Société de recherche sociale appliquée
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Points saillants 

Ce rapport présente les impacts intermédiaires de $avoir en banque, un projet de 
démonstration financé par Ressources humaines et Développement des compétences 
Canada (RHDCC). Le projet a été conçu pour mettre à l’essai l’efficacité d’un incitatif de 
crédits jumelés à encourager des adultes à faible revenu à épargner pour faire des études 
ou une formation ou démarrer une petite entreprise et améliorer ainsi leurs perspectives 
économiques. Les participants se voient proposer 3 $ pour chaque dollar qu’ils déposent 
sur un compte individuel de développement (CID). Au cours des 36 premiers mois du 
projet, les participants pouvaient percevoir jusqu’à 4 500 $ sous forme de crédits jumelés. 
Les participants disposaient de 48 mois pour utiliser ces crédits aux fins approuvées : 
suivre un programme d’études ou une formation ou démarrer une petite entreprise.  

Les impacts ont été mesurés en comparant les données relatives à l’épargne et à 
l’éducation de trois groupes de recherche similaires composés de participants assignés de 
façon aléatoire. Le groupe $avoir en banque a reçu seulement l’incitatif financier; le 
groupe $avoir en banque-plus a reçu les crédits jumelés plus une formation en gestion 
financière et des services de gestion de cas; et le groupe témoin n’a bénéficié ni des 
crédits ni des services supplémentaires, et représente ainsi le contrefactuel. Les 
principales sources de données du présent rapport sont l’enquête de suivi conduite  
40 mois après l’inscription des participants au projet et le Système d’information sur la 
gestion des participants.  

Les données présentées dans ce rapport couvrent les 40 premiers mois du projet et 
certaines d’entre elles sont donc incomplètes. Bien que les résultats portent sur 
l’intégralité de la période d’épargne, les participants disposaient de huit mois 
supplémentaires pour encaisser les crédits qu’ils avaient gagnés et les utiliser, avec leur 
épargne $avoir en banque, afin de s’inscrire à un programme d’études ou de formation ou 
de démarrer une petite entreprise. Les estimations d’impacts sur la participation à des 
programmes d’études et de formation et sur le démarrage de petites entreprises ne sont 
donc pas définitives. Le rapport final sur le projet $avoir en banque présentera des 
éléments sur les participants couvrant une période de 54 mois à partir de l’inscription au 
projet, et inclura une période ultérieure de six mois.  

Activités sur les comptes $avoir en banque 
• Environ la moitié des participants ont épargné le montant maximum en vue 

d’obtenir des crédits jumelés pendant la période d’admissibilité de 36 mois. 
Ce sont principalement pour les participants les moins instruits et les plus âgés 
qu’il a probablement été trop difficile d’atteindre ce plafond.  

• La formation en gestion financière et les services de gestion de cas n’ont pas 
eu beaucoup d’influence sur les activités d’épargne et d’encaissement de 
$avoir en banque. Même si certains éléments démontrent que les participants à 
$avoir en banque ont épargné davantage pendant la dernière partie du programme 
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que les participants à $avoir en banque-plus, l’impact sur l’ensemble de la période 
d’admissibilité aux crédits jumelés n’a pas été très important. Le programme de 
formation en gestion financière était peut-être trop général pour nombre de 
participants, en particulier pour ceux ayant le plus d’instruction.   

• La plus grande partie de l’épargne active a été réalisée au début de la période 
d’épargne et plus précisément, pendant les 12 premiers mois. Les dépôts se 
sont situés, en moyenne, autour de 70 $ par mois pendant la première année, et ont 
considérablement chuté ensuite, atteignant à peine 20 $ après le mois 14. Si l’on 
associe à ce résultat le fait qu’un grand nombre de participants ont utilisé leurs 
crédits jumelés relativement tôt dans la période d’épargne, il est peut-être possible 
d’en déduire que pour ces participants, $avoir en banque a permis de concrétiser 
plus rapidement des projets en matière d’éducation formés antérieurement.   

• Les nouveaux immigrants, ainsi que les participants plus instruits et plus 
jeunes ont été plus susceptibles que les autres de tirer pleinement parti des 
crédits jumelés de $avoir en banque et de procéder à des retraits précoces.  

Impact en matière de budget 
• $avoir en banque a eu des effets positifs en matière de fixation d’objectifs 

financiers et de budget. Associés aux services, les crédits jumelés augmentent la 
proportion de participants qui fixent des objectifs financiers; sans les services, ils 
ont une incidence accrue sur l’établissement du budget. Soucieux d’épargner pour 
gagner des crédits jumelés, mais aussi afin de joindre les deux bouts, les 
participants étaient motivés pour établir un budget. Les instructions données en 
matière de budget dans le cadre de la formation en gestion financière ne se sont 
traduites que par un faible impact supplémentaire.  

Impact sur l’épargne et sur la valeur nette 
• $avoir en banque a augmenté l’incidence de l’épargne. Les crédits jumelés et 

les services ont augmenté la proportion des participants qui ont déclaré avoir 
épargné au cours de l’année précédente de près de six points de pourcentage, une 
constatation qui corrobore les hypothèses des premiers défenseurs des CID selon 
lesquelles les initiatives de crédits jumelés, telles que les CID, feraient augmenter 
l’épargne.  

• Au mois 40, $avoir en banque n’avait pas fait augmenter l’épargne totale. Sur 
la période de 40 mois en question, l’analyse s’est intéressée à l’évolution du total 
moyen des actifs financiers et a observé que les trois groupes de recherche 
disposaient en moyenne de montants d’épargne comparables et substantiels.  

• Aucun élément n’a permis d’attester qu’à ce jour, $avoir en banque avait 
augmenté le total des actifs ou la valeur nette. Le participant moyen du groupe 
témoin a observé des améliorations comparables à celles enregistrées par le 
participant moyen aux groupes programme.   
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• Bien que $avoir en banque n’ait pas eu d’effet sur le niveau de la valeur nette, 
il en a modifié la composition. Les crédits jumelés de $avoir en banque ont 
augmenté les soldes moyens des comptes en banque et des comptes $avoir en 
banque, et ont diminué l’épargne-retraite. Les crédits ont également réduit la 
valeur des biens du ménage, ce qui suggère que les participants ont acquis moins 
d’articles ou acheté des biens meilleur marché afin de dégager des fonds pour leurs 
comptes $avoir en banque, dont le rendement était élevé. 

• Les modifications induites par $avoir en banque en termes d’investissement et 
de consommation n’ont pas occasionné de difficultés de subsistance. Le modèle 
de $avoir en banque part du principe que pour mettre de l’argent de côté pour leurs 
comptes $avoir en banque, les participants réduisent leur niveau de consommation. 
Les résultats démontrent qu’ils ont réussi à épargner sans que cela ne se traduise 
par des difficultés de subsistance.  

Impact sur l’éducation 
• Au mois 40, $avoir en banque avait contribué à l’amélioration des attitudes 

des participants à l’égard de l’éducation. Les crédits jumelés ont été considérés 
comme la cause principale de l’amélioration des attitudes à l’égard de l’éducation;  
dans ce domaine, la formation en gestion financière et les services de gestion de 
cas n’ont pas joué un rôle différentiel significatif.   

• Les résultats révèlent que $avoir en banque a encouragé les personnes à faible 
revenu à participer à des programmes d’études et de formation. Les crédits 
jumelés ont augmenté les taux d’inscription à des cycles d’études et de formation 
du groupe $avoir en banque de près de 5 points de pourcentage. Assortis des 
services, les crédits ont augmenté les taux d’inscription des participants au groupe 
$avoir en banque-plus de plus de 7 points de pourcentage. Ces résultats sont 
préliminaires, car lors de l’enquête de suivi après 40 mois, les participants 
disposaient encore de huit mois pour utiliser leurs crédits $avoir en banque.  

• $avoir en banque a non seulement un impact sur la quantité de cycles d’études 
et de formation suivis par les participants, mais aussi sur leur qualité. 
L’augmentation des inscriptions à des cycles d’études et de formation a été 
principalement perceptible dans les universités et dans les collèges, au détriment 
des cours individuels. Les crédits jumelés ont augmenté les inscriptions à des 
programmes d’études de plus de 8 points de pourcentage; associés aux services, les 
crédits ont fait progresser ces mêmes taux de 12 points de pourcentage. Ces 
résultats sont satisfaisants, car l’achèvement de programmes d’études 
postsecondaires est plus susceptible d’être rentable en termes d’amélioration de la 
situation d’emploi que l’achèvement de cours individuels ou l’obtention de 
diplômes à des niveaux de scolarité inférieurs. Les crédits ont été la cause 
principale de l’impact, car dans ce domaine, les services n’ont pas encore joué un 
rôle différentiel significatif.  

• Les impacts sur les taux de participation à des programmes d’études et de 
formation ont été observés dans un grand nombre de sous-groupes. Par rapport 
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aux caractéristiques établies au départ, il semble que les impacts ont été importants 
sur les participants nés au Canada, les nouveaux immigrants, les personnes qui ne 
possédaient pas de certificat, de grade ou de diplôme d’études postsecondaires, les 
titulaires d’un diplôme universitaire, les personnes qui épargnaient régulièrement 
et celles qui n’épargnaient pas régulièrement ainsi que sur tous les participants à 
faible revenu. Des impacts particulièrement significatifs ont été observés sur les 
participants qui travaillaient à la date de référence (environ 18 points de 
pourcentage), sur ceux qui sont nés au Canada (19 points de pourcentage) et sur 
ceux qui ne possédaient pas de certificat, de grade ou de diplôme d’études 
postsecondaires (26 points de pourcentage). 

• Environ quatre membres sur cinq du groupe témoin se sont inscrits à un 
certain type de programme d’études et de formation au cours des 40 premiers 
mois du projet. Étant donné que le groupe témoin représente ce que le groupe 
programme aurait fait en l’absence de l’incitatif financier, ce résultat suggère que 
les crédits jumelés de $avoir en banque ont tout simplement représenté un profit 
imprévu pour nombre de participants.  

Impact sur la situation d’emploi et le revenu 
• Les participants qui avaient choisi d’épargner pour investir dans le 

démarrage d’une petite entreprise ont bénéficié d’une augmentation des 
activités de travail autonome. Les membres du groupe $avoir en banque du volet 
de la petite entreprise ont été plus susceptibles (à hauteur de 14 points de 
pourcentage) d’exercer des activités de travail autonome au cours des 40 premiers 
mois du projet que les membres du groupe témoin.  

• Aucun impact sur l’emploi n’a été observé au mois 40 pour les participants 
qui avaient choisi d’épargner pour investir dans un programme d’études ou 
de formation. Il est probable qu’un grand nombre de participants n’ont pas eu le 
temps d’achever un programme d’études ou une formation commencés dans le 
cadre de $avoir en banque et de voir le développement de leur capital humain se 
traduire par une amélioration de leur situation d’emploi. Certains de ces impacts 
seront peut-être perceptibles lors de l’enquête de suivi après 54 mois.  

Valeur de l’assignation aléatoire 
• Ces résultat intermédiaires démontrent clairement à quel point il est 

important de disposer d’un groupe témoin assigné de façon aléatoire pour 
pouvoir mesurer l’impact réel que peut avoir un programme tel que $avoir en 
banque. La valeur des actifs nets détenus par les trois groupes de recherche a 
substantiellement augmenté au cours de la période et dans des proportions 
similaires. Si l’impact de $avoir en banque avait été estimé en comparant la valeur 
nette des groupes programme au début du projet à celle, nettement supérieure, au 
mois 40, l’erreur consistant à conclure que $avoir en banque avait eu un effet 
significatif sur la valeur nette totale aurait pu être commise. De même, les 
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participants aux groupes programme affichent des taux d’inscription élevés aux 
cycles d’études ou aux cours depuis le début du projet. Si l’on avait choisi de 
mesurer les impacts en s’appuyant sur ces taux élevés, on aurait considérablement 
surestimé la contribution de $avoir en banque, car les membres du groupe témoin 
ont également affiché des taux de participation élevés à des cycles d’études ou à 
des cours depuis le début du projet.
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Chapitre 1 : Le projet $avoir en banque 

Le projet $avoir en banque a été lancé en 2000 par Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada (RHDCC)1  afin de mettre à l’essai l’efficacité 
d’un programme de comptes individuels de développement (CID) pour améliorer le 
capital humain des Canadiens à faible revenu. De nos jours, on constate que l’importance 
croissante accordée au capital humain au sein d’une économie du savoir fait augmenter 
les risques d’exclusion des personnes qui n’ont pas suffisamment d’instruction et de 
compétences, groupe dans lequel les Canadiens à faible revenu sont fortement 
représentés. Lancés aux États-Unis au début des années 1990, les CID consistaient à 
verser des sommes équivalentes aux économies réalisées par les personnes à faible 
revenu pour les encourager à acquérir des éléments d’actif essentiels, comme une 
propriété, une entreprise ou de l’épargne-retraite, ou à poursuivre des études afin 
d’améliorer leur situation économique. En finançant le projet $avoir en banque, RHDSC 
a cherché à déterminer si les incitatifs pour épargner conduisaient les adultes à faible 
revenu à investir dans leur capital humain. De récentes études menées au Canada et aux 
États-Unis ont démontré que les crédits jumelés peuvent en effet les inciter à investir dans 
le développement de leur capital humain2. 

L’objectif de ce rapport est de présenter les résultats intermédiaires relatifs aux  
impacts de $avoir en banque sur les participants 40 mois après leur inscription au projet,  
ainsi qu’une mise à jour des résultats formulés dans le rapport sur les premiers impacts 
(Leckie et al., 2008). Dans un premier temps, l’objectif du présent chapitre est de décrire 
brièvement le programme de CID de $avoir en banque, puis, dans un second temps, la 
méthode utilisée pour évaluer ce programme.  

Le programme de CID de $avoir en banque 
Le projet $avoir en banque a été mis en œuvre dans dix sites répartis dans sept 

provinces du Canada3. Dans trois des sites – Halifax, Toronto et Vancouver –, il a été mis 
en œuvre sous forme d’une étude expérimentale, c’est-à-dire avec des groupes 
programme et contrôle jumelés. Les données de ces sites ont servi de base à la mise en 
évidence des impacts analysés dans le cadre de l’étude et présentés dans ce rapport. Dans 
les sept autres sites – Digby, Fredericton, Montréal, Grey-Bruce (Ontario), Kitchener-
Waterloo, Winnipeg et Calgary –, $avoir en banque a été mis en œuvre sans groupe 
contrôle correspondant. Les observations relatives à ces sept sites seront présentées dans 
le rapport final, avec les estimations des derniers impacts.  

                                                 
1 À l’époque, l’intitulé du ministère était Développement des ressources humaines Canada (DRHC); cependant, dans 
l’intégralité du présent rapport, nous ferons référence à RHDCC. 

2 Pour le Canada, voir le rapport sur les premiers impacts de $avoir en banque (Leckie, Dowie et Gyorfi-Dyke, 2008). 
Pour les États-Unis, voir Mills, Patterson, Orr et DeMarco (2004) ainsi que Mills, Lam, DeMarco, Rodger et Lam (2008). 

3 Pour une description plus approfondie du programme de CID de $avoir en banque, voir Leckie et al. (2008) ainsi que 
Kingwell, Dowie, Holler, Vincent, Gyarmati et Cao (2005). 
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Pour être admissibles à $avoir en banque, les candidats devaient satisfaire aux critères 
suivants :  

• Revenu : Le revenu annuel du ménage ne devait pas dépasser 120 % du seuil de 
faible revenu (SFR). Pendant la période de recrutement à Toronto et à Vancouver, 
le seuil correspondait à environ 36 000 $ pour une famille de trois, tandis qu’à 
Halifax, il était d’environ 31 000 $.  

• Actifs liquides : Les actifs liquides ne devaient pas dépasser le moindre de 10 % 
du revenu annuel ou de 3 000 $. Étaient donc exclues les personnes qui avaient 
déjà réussi à épargner.  

• Domicile : La valeur du domicile du ménage ne devait pas excéder la valeur 
médiane des domiciles du secteur. 

• Âge : Les candidats devaient être en âge de travailler (de 20 à 65 ans) car le projet 
pilote avait pour buts l’apprentissage des adultes et le démarrage d’une petite 
entreprise; les personnes âgées de 18 à 19 ans étaient admissibles si elles ne 
suivaient pas d’études depuis au moins deux ans.  

• Études : Les étudiants à temps plein – c’est-à-dire qui suivent 60 % d’une charge 
de cours complète – n’étaient pas admissibles au projet. Cette définition d’un 
étudiant à temps plein est celle en usage dans l’administration du Programme 
canadien de prêts aux étudiants.  

• Résidence : Les candidats devaient résider dans les limites de territoire d’un site  
de $avoir en banque (mais ils pouvaient avoir déménagé ultérieurement).  

• Autre : L’admissibilité était restreinte à une seule personne par ménage. Pour être 
admissibles, les personnes devaient détenir un numéro d’assurance sociale valide. 
Les résidents non permanents avaient ainsi accès à $avoir en banque au même titre 
que les citoyens canadiens.  

Au centre du CID de $avoir en banque et des autres programmes de ce type, on 
trouve l’incitatif financier encourageant les participants à épargner. Les paragraphes 
suivants présentent l’offre des crédits jumelés telle qu’elle a été mise en œuvre dans les 
trois sites expérimentaux. La façon dont elle a été mise en œuvre dans les sept autres sites 
est présentée dans Kingwell et al. (2008).  

Les participants admissibles recevaient 3 $ pour chaque dollar épargné dans un 
compte spécial (soit un rendement de 300 %), sous réserve de certaines conditions. Le 
dépôt mensuel maximal était de 250 $ et seuls les premiers 1 500 $ épargnés dans les 
trois ans suivant l’inscription à $avoir en banque étaient admissibles pour l’obtention de 
crédits jumelés. Pour encourager les participants à épargner régulièrement, on a 
déterminé que les participants ne pouvaient pas encaisser leurs crédits jumelés avant 
d’avoir fait des dépôts nets d’un minimum de 10 $ pendant au moins 12 mois consécutifs. 
L’argent que les participants déposent dans leur compte $avoir en banque leur appartient 
et peut être retiré en tout temps. En revanche, les crédits jumelés sont gardés en fiducie 
jusqu’à ce que les participants soient prêts à les retirer pour une utilisation approuvée (des 
études ou une formation pour les adultes et le démarrage d’une petite entreprise). La 
demande d’encaissement doit être effectuée dans les 48 mois suivant la date d’inscription 
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à $avoir en banque. Un quart des frais occasionnés par les études, la formation ou le 
démarrage d’une petite entreprise était pris en charge par l’épargne réalisée par le 
participant dans le cadre de $avoir en banque et les trois quarts par ses crédits jumelés (à 
concurrence du montant total accumulé). Un participant pouvait encaisser (ou utiliser) ses 
crédits en une ou en plusieurs fois.  

Les utilisations des crédits jumelés devaient être conformes au volet attribué aux 
participants. Afin de tenir compte de l’objectif d’épargne indiqué dans les formulaires 
d’inscription, un des deux volets fut attribué aux participants : poursuite d’études ou de 
formation, ou démarrage d’une petite entreprise4. Seulement 20 % des participants de 
chacun des sites pouvaient choisir le volet de la petite entreprise. Il est donc possible que 
certains participants du volet études auraient préféré démarrer une petite entreprise, mais 
qu’ils se sont inscrits à un moment où il ne restait aucune place dans ce volet. Les 
participants du volet études ne devaient utiliser leurs crédits que pour des études ou une 
formation (ils pouvaient notamment s’inscrire à des programmes débouchant sur un 
diplôme/certificat ou à des cycles plus courts axés sur le développement des 
compétences) alors que les participants du volet de la petite entreprise avaient la 
possibilité d’utiliser leurs épargnes et crédits soit pour des études/formation, soit pour 
démarrer une petite entreprise.  

 Pour être autorisés à utiliser (retirer ou encaisser) leurs crédits jumelés gagnés pour 
des études ou une formation, les participants devaient être inscrits dans l’établissement 
reconnu de leur choix. Un établissement « reconnu » est une université, un collège, un 
institut de technologie ou un collège professionnel privé répertorié par le Programme 
canadien de prêts aux étudiants en tant qu’« établissement d’enseignement reconnu » 
(RHDCC, 2008). $avoir en banque paie les droits de scolarité directement à 
l’établissement approuvé lorsqu’un participant s’y inscrit. Les soutiens connexes à 
l’apprentissage sont aussi admissibles et englobent les livres et les ordinateurs ainsi que 
les services de garde d’enfants et les mesures de soutien aux personnes handicapées qui 
ne sont pas prévues dans les programmes du gouvernement. Les participants peuvent 
utiliser jusqu’à 50 % de leurs fonds accumulés (épargne individuelle plus crédits 
jumelés), jusqu’à concurrence de 1 500 $, pour des soutiens connexes à l’apprentissage. 

Pour les participants du volet de la petite entreprise, la micro-entreprise au titre de 
laquelle ils pouvaient utiliser leurs crédits jumelés était définie comme une entreprise 
nécessitant un capital initial maximal de 10 000 $. Pour pouvoir utiliser les crédits 
jumelés à cette fin, les participants devaient présenter un plan d’affaires précisant la 
nature de l’entreprise, une stratégie de commercialisation et de vente, les processus 
administratifs et de production, un plan des ressources humaines et un plan financier 
indiquant les sources de financement et les revenus, coûts et profits prévus. Les 
participants étaient ensuite dirigés vers un organisme reconnu de développement 
économique de leur région. Ce dernier offrait formation et assistance en matière 
d’élaboration du plan d’affaires et était responsable de l’approuver. Les crédits jumelés 

                                                 
4 Dans le formulaire d’inscription, les participants devaient choisir entre les objectifs suivants : « études » et « formation », 
et « petite entreprise ». Cependant, étant donné qu’aucune distinction n’était opérée entre la façon dont les participants 
des volets « études » et « formation » devaient utiliser leurs fonds, nous avons décidé pour le présent rapport de 
regrouper ces deux volets sous le même syntagme : « volet études ».   
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étaient débloqués après l’approbation du plan d’affaires5. Les crédits ne devaient pas 
dépasser le montant des dépenses en immobilisations précisées dans le plan d’affaires. 

Conformément à d’autres programmes de CID, certains participants à $avoir en 
banque ont bénéficié, en complément des crédits jumelés, d’une formation en gestion 
financière et de services de gestion de cas. Le but premier de la formation de 15 heures 
était d’aider les participants à atteindre leurs objectifs en matière d’épargne. Le 
programme de formation abordait les principes de gestion financière, notamment des 
stratégies pour établir un budget, fixer les dépenses et utiliser le crédit. Par ailleurs, une 
partie de la formation offerte dans la plupart des sites était consacrée à aider les 
participants à fixer des objectifs réalistes. À cette fin, les séances de formation 
encourageaient les participants à déterminer leurs compétences et qualités existantes, à 
établir des stratégies pour surmonter les obstacles qui pourraient les empêcher d’atteindre 
leurs objectifs et à adopter une approche pratique et positive pour atteindre ces objectifs. 
On notera que le programme de la formation en gestion financière était identique pour les 
participants des deux volets : aucune instruction particulière ne s’adressait 
spécifiquement au volet études ou au volet de la petite entreprise. 

Le but des services de gestion de cas renforcés (qui allaient au-delà de l’aide 
administrative de base) était de renforcer les objectifs en matière d’épargne. Cette aide 
consistait à encourager les participants à atteindre leurs objectifs en matière d’épargne, à 
déterminer et à résoudre les problèmes qu’ils pourraient rencontrer dans l’atteinte de ces 
objectifs, et à diriger les participants vers les organismes appropriés pour résoudre 
d’autres difficultés qui pourraient surgir pendant la période d’épargne. Les gestionnaires 
de cas étaient censés faire un bilan trimestriel des activités d’épargne des participants, de 
leur présence aux séances de formation en gestion financière et de leurs progrès vers leurs 
objectifs. Lorsqu’un participant éprouvait des difficultés à l’un de ces égards, le 
gestionnaire communiquait avec lui pour offrir de l’aider. Les participants pouvaient en 
tout temps prendre l’initiative de communiquer avec leur gestionnaire de cas. 

Le projet $avoir en banque réunit deux partenaires principaux. La Société de 
recherche sociale appliquée (SRSA) est essentiellement responsable de la recherche et de 
l’évaluation. L’organisme Social and Enterprise Development Innovations (SEDI) était 
principalement responsable de la conception, de la mise en œuvre et de l’administration 
de $avoir en banque en partenariat avec dix organismes communautaires établis dans dix 
sites différents. Les organismes communautaires étaient chargés du recrutement et de la 
présélection des participants admissibles, de la mise en œuvre des séances de formation 
en gestion financière et des services de gestion de cas, ainsi que de la collecte des 
données pertinentes sur les participants grâce au Système d’information sur la gestion des 
participants.  

SEDI a conclu un accord avec des institutions financières pour la fourniture de 
services financiers spécifiques dans les dix sites. Ces institutions financières gèrent les 
comptes $avoir en banque des participants, assurent le suivi des activités dans les 
comptes et fournissent un rapport mensuel des transactions individuelles à l’organisme 

                                                 
5 En fournissant un aperçu de leur plan d’affaires, les participants pouvaient retirer une portion de leurs crédits jumelés 
pour compléter le plan d’affaires et mener des activités connexes telles qu’une étude de marché, une formation sur la 
gestion d’entreprise et des consultations techniques. 
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local de prestation de services. RBC Banque Royale a joué ce rôle dans les trois sites 
expérimentaux et dans six autres. À Winnipeg, l’organisme hôte a opté pour 
l’Assiniboine Credit Union plutôt que pour RBC Banque Royale. À Montréal, 
l’organisme hôte a donné aux participants le choix d’ouvrir leur compte $avoir en banque 
dans une succursale de RBC Banque Royale ou de la Caisse d’économie Desjardins.  

L’évaluation de $avoir en banque 
Les CID ont été proposés afin d’aider les adultes à faible revenu et ne disposant pas 

de suffisamment de compétences à surmonter bon nombre des obstacles auxquels ils sont 
confrontés pour améliorer leur situation. Leurs promoteurs estiment que les généreuses 
contributions versées aux participants réduisent les réticences qu’ils manifestent à l’égard 
de l’épargne et que la formation en gestion financière, les services de gestion de cas et 
l’interaction avec les institutions financières font progresser leurs connaissances et leur 
confiance dans le domaine des questions et des institutions financières. Ils considèrent 
également qu’en limitant l’utilisation des crédits à la poursuite d’études ou d’une 
formation et au démarrage d’une petite entreprise, les CID devraient encourager les 
participants à poursuivre des activités qui augmenteront leur capital humain et, à plus 
long terme, leurs perspectives économiques.   

À l’époque où RHDCC a commandé $avoir en banque, les preuves tangibles de 
l’efficacité des CID étaient limitées. En d’autres termes, on n’avait que rarement 
démontré qu’un incitatif de crédits jumelés pourrait stimuler des adultes à faible revenu à 
épargner pour investir dans leur capital humain en poursuivant des études ou une 
formation, ou en démarrant une petite entreprise. C’est la raison pour laquelle, dans un 
premier temps, RHDCC a commandé cette évaluation : l’objectif était de déterminer dans 
quelle mesure les avantages escomptés des CID étaient réels.  

Les impacts sur les participants à $avoir en banque, qui constituent l’objet du présent 
rapport et l’un des aspects de l’évaluation, sont mesurés au moyen d’une méthodologie 
d’étude expérimentale. Seulement deux évaluations de CID ont été réalisées de cette 
manière6. Cette méthode a pour avantage principal de permettre une prise en compte du 
contrefactuel, c’est-à-dire ce qui se serait passé en l’absence d’une intervention 
particulière ou, dans le cas présent, ce que les individus auraient fait s’ils n’avaient pas 
participé à $avoir en banque. Il est relativement probable que quelques personnes à faible 
revenu auraient décidé d’économiser davantage dans le but de poursuivre leurs études ou 
de créer des nouvelles entreprises même sans $avoir en banque et que, dans bien des cas, 
leur situation d’emploi et leurs revenus se seraient améliorés au cours du temps.   

Par conséquent, afin de contrôler l’influence des variables autres que le CID de 
$avoir en banque sur les résultats et de dresser ainsi un tableau fidèle de l’efficacité de 
$avoir en banque, la méthode d’évaluation a inclus une étude expérimentale comprenant 
des groupes programme (ou de « traitement ») et témoin. Cette méthode permet de 
mesurer l’impact différentiel du programme en distinguant les améliorations de la 

                                                 
6 La deuxième évaluation est celle du CID de l’American Dream Demonstration (ADD), conduite à Tulsa, en Oklahoma 
(Mills et al., 2004). Des études de CID quasi-expérimentales ont également été menées. Pour une description de cette 
approche et de différents exemples, voir l’évaluation des CID américains assujettis à l’Assets for Independence Act (Mills 
et al., 2008) et l’évaluation de l’initiative britannique Saving Gateway (Harvey et al., 2007). 
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situation d’un individu donné résultant de sa participation à $avoir en banque des 
améliorations qui seraient survenues même s’il n’avait pas participé au programme. 
Celles-ci sont évaluées par le biais de l’observation des expériences et des activités d’un 
groupe témoin d’individus semblables en tous points aux participants au CID de $avoir 
en banque, sauf qu’ils ne reçoivent pas d’incitatif ni de service de $avoir en banque. 

Dans le cas de $avoir en banque, les candidats admissibles ont été assignés de façon 
aléatoire à l’un des trois groupes de recherche : deux groupes programme et un groupe 
témoin. Ainsi, les candidats admissibles savaient avant de s’inscrire qu’ils avaient deux 
chances sur trois d’être assignés à un groupe programme. Les trois groupes de recherche 
étaient constitués comme suit : le groupe $avoir en banque, qui recevait uniquement des 
crédits d’épargne jumelée, le groupe $avoir en banque-plus, qui recevait des crédits et 
bénéficiait de séances de formation en gestion financière et de services de gestion de cas7, 
et le groupe témoin, qui ne recevait ni crédits ni services de $avoir en banque. 
L’expérimentation comprend deux groupes programme afin d’isoler l’impact de la 
formation en gestion financière et des services de gestion de cas de l’impact des crédits 
jumelés. 

Un total de 3 584 candidats dans les trois sites expérimentaux ont été jugés 
admissibles, se sont inscrits à $avoir en banque et ont été assignés de façon aléatoire dans 
les trois groupes de recherche de la manière suivante : 1 195 participants ont été assignés 
au groupe $avoir en banque, 1 194 au groupe $avoir en banque-plus et 1 195 au groupe 
témoin. Les 3 584 participants étaient répartis comme suit : 1 649 à Vancouver, 1 681 à 
Toronto et 254 à Halifax. 

      Deux sources principales de données ont été utilisées pour l’analyse conduite dans 
le présent rapport. Tout d’abord, le Système d’information sur la gestion des participants 
(SIGP) de $avoir en banque a été mis en œuvre dans tous les sites pour soutenir les 
activités du programme et les besoins en matière d’évaluation. Le SIGP a fourni des 
données sur les dépôts, les retraits et l’utilisation des services de $avoir en banque 
concernant les 2 388 membres des groupes programme d’origine dans les trois sites 
expérimentaux, les 227 bénéficiaires de l’aide sociale dans ces sites non inclus dans 
l’expérimentation et les 1 001 participants dans les sept autres sites8.  

Ensuite, les enquêtes de référence et de suivi réalisées par téléphone par POLLARA 
Inc. (sous contrat avec la SRSA) sont utilisées comme source des données de résultat 
nécessaires à l’évaluation expérimentale. Peu après avoir satisfait aux critères 
d’admissibilité et avant d’être assignés de manière aléatoire à l’un des trois groupes, les 
candidats étaient invités à répondre à une enquête téléphonique visant à recueillir des 
renseignements pertinents sur leur situation personnelle et familiale. Les participants ont 
ensuite été recontactés 18, 40 et 54 mois après leur dernier entretien afin de fournir des 
données de résultat permettant de mesurer les impacts. Les données de l’enquête 

                                                 
7 Alors que les participants des deux groupes programme ont bénéficié de services de gestion de cas de base, seuls les 
participants du groupe $avoir en banque-plus ont bénéficié de services de gestion de cas intensifs, visant à renforcer les 
objectifs en matière d’épargne. 

8 Les résultats de ces deux derniers groupes ne seront présentés que dans le rapport final. Les bénéficiaires de l’aide 
sociale n’ont pas été inclus dans l’expérimentation en raison de difficultés initiales liées à la non-prise en compte, par le 
gouvernement de l’Ontario, des fonds de $avoir en banque lors du calcul de l’aide sociale. On notera que pour certaines 
questions touchant à l’admissibilité au programme $avoir en banque, l’un des membres du groupe $avoir en banque-
plus qui avait participé à l’enquête de référence n’apparaît pas dans le SIGP. 
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intermédiaire après 40 mois et le SIGP sont à la base du présent rapport ainsi que les 
comparaisons avec les résultats publiés de l’enquête après 18 mois. Le rapport final de 
cette série présentera les résultats de toutes les études et enquêtes de suivi, y compris 
l’enquête de suivi après 54 mois, qui s’est achevée à la fin du mois d’août 2008.  

Un total de 2 260 participants a répondu à l’enquête après 40 mois sur les  
3 584 participants assignés aléatoirement et inscrits au programme (tableau 1.1). Le taux 
de réponse est de 63,1 % et donc en légère baisse par rapport à celui de l’enquête après 
18 mois, qui atteignait 72,1 %9. L’enquête de suivi après 40 mois a commencé en août 
2005 et s’est achevée en juillet 2007; la durée moyenne des entretiens était d’environ  
55 minutes.  

Tableau 1.1 Réponses aux enquêtes sur $avoir en banque, par enquête et par groupe de recherche 

Enquêtes et types de réponses
Groupe $avoir en 

banque 
Groupe $avoir en 

banque-plus Groupe témoin

Enquête de référence (n) 3 584 1 195 1 194 1 195

Après 18 mois (n) 2 583 920 915 748

Menées à terme (en %) 72,1 77 76,6 626

Non menées à terme (en %)

Refus et demandes d’encaissement 5,5 3,3 2,6 10,5

Personnes perdues de vue 17,6 15,6 16,3 21

Autres1 4,9 4,1 4,5 5,1

Après 40 mois (n) 2 260 2 837 815 608

Menées à terme (en %) 63,1 70 68,3 50,9

Non menées à terme (en %)

Refus et demandes d’encaissement 7,1 5,2 4,2 12

Personnes perdues de vue 27,3 23,1 25,6 33,3

Autres1 2.5 1.7 1.9 3.8

Total

 
Source Rapports fournis par POLLARA.  

Notes 1 Inclut les personnes qui ont été « retirées » de la recherche parce qu’elles ont été appelées 15 fois sans 
succès, les personnes n’ayant pas pu répondre pour cause de maladie ou de décès et celles qui se sont retirées 
de la recherche avant l’enquête. La proportion de personnes exclues pour ces deux dernières raisons n’a pas pu 
être indiquée séparément pour des raisons de confidentialité. 
2 On notera que seulement 2 254 observations ont pu être utilisées dans le cadre de l’analyse car les données 
relatives à 6 cas sont arrivées trop tardivement pour pouvoir être prises en compte dans le présent rapport.  

Le taux de réponse du groupe témoin à l’enquête de suivi après 40 mois a été 
inférieur à celui des groupes programme $avoir en banque et $avoir en banque-plus, et 
l’écart semble s’être creusé entre les groupes depuis l’enquête de suivi après 18 mois 
(tableau 1.1). Cela n’est guère surprenant si l’on tient compte du fait que les membres du 
groupe témoin se sont sentis moins concernés par le projet et, par conséquent, moins 
enclins à participer à l’enquête. Les différences entre les taux de réponse s’expliquent en 
grande partie par le fait que dans le groupe témoin, les personnes qui ont refusé de 
                                                 
9 Il convient de souligner que 11,9 % (268) des répondants à l’enquête de suivi après 40 mois n’avaient pas répondu, 
précédemment, à l’enquête de suivi après 18 mois, et que 23,1 % (597) des répondants à l’enquête de suivi après 
18 mois n’ont pas répondu, ultérieurement, à l’enquête de suivi après 40 mois. Globalement, environ la moitié (55,4 %, 
soit 1 986) des 3 584 répondants ont répondu aux deux enquêtes, mais environ un cinquième (20,5 %, soit 733) n’ont 
répondu à aucune des deux enquêtes.   
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participer et qui ont été perdues de vue ont été plus nombreuses que dans les groupes 
programme.  

Le déséquilibre de l’attrition (la différence dans les taux de réponse entre les groupes 
programme et témoin) n’a pas eu d’effet négatif important sur la comparabilité 
sociodémographique des groupes. Les profils des répondants, basés sur leurs 
caractéristiques sociodémographiques de départ, sont apparus relativement similaires 
dans les trois groupes de recherche (voir le tableau 1.2). Les variables pour lesquelles des 
différences sont apparues après 40 mois (comme après 18 mois10) et qui indiquent une 
possibilité de biais de réponse sont les suivantes : situation de famille, plus haut niveau de 
scolarité de la mère, fait d’être sans emploi et revenu total du ménage (voir ci-dessous 
comment le biais de réponse est neutralisé par la régression).   

Tableau 1.2 Profil des répondants après 40 mois, d’après leurs caractéristiques de départ (en %) 

Caractéristiques au départ

Sexe

    Homme 43,1 45,6 44,6 -1,5 2,5 0,9
    Femme 56,9 54,4 55,4 1,5 -2,5 -0,9

Âge

    Moins de 21 ans 0,2 0,7 1,3 -1,1 ** 0,5 -0,6
    De 21 à 30 ans 40,0 39,7 37,4 2,6 -0,3 2,3
    De 31 à 40 ans 43,8 43,5 44,3 -0,5 -0,3 -0,8
    De 41 à 50 ans 13,3 13,0 15,0 -1,7 -0,3 -2,0
    De 52 à 65 ans 2,5 3,1 2,0 0,5 0,6 1,1
Âge moyen (en années) 33,5 33,7 33,8 -0,3 0,2 -0,1

Situation familiale

    Célibataire 45,4 44,2 42,5 2,9 -1,2 1,7
    Marié 43,2 43,5 45,5 -2,3 0,3 -2,0
    Séparé, divorcé ou veuf 11,3 12,3 12,0 -0,7 1,0 0,3

Groupe visé par l'équité en emploi (%)

Minorité visible 63,0 63,5 61,6 1,4 0,4 1,9
Autochtone 1,1 1,0 1,2 -0,1 -0,1 -0,2
Limitation d'activité 5,8 7,6 8,6 -2,8 ** 1,8 -1,0

Année d'arrivée au Canada (immigration)

    Avant 1993 18,2 16,5 14,4 3,8 -1,8 2,0
    Entre 1993 et 1997 6,4 7,6 6,7 -0,3 1,2 0,9
    Après 1997 75,4 76,0 78,9 -3,5 0,6 -2,9

 $avoir 

en 
banque

$avoir  en 
banque-
plus

Groupe 
témoin

Diff. entre 
$b et 
témoin

Diff. entre 
$b-plus et 

$b

Diff. entre $b-
plus et 
témoin

 

                                                 
10 En fait, peu de différences sont apparues entre les ensembles de données des enquêtes après 18 et 40 mois, ce qui 
suggère qu’il serait peut-être possible de procéder à des comparaisons transversales. Il a été envisagé de conduire une 
analyse longitudinale reposant exclusivement sur les données relatives aux participants qui avaient répondu aux deux 
enquêtes de suivi, mais l’examen de leurs caractéristiques sociodémographiques a démontré l’existence de plusieurs 
différences significatives par rapport à l’échantillon de référence. 
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Tableau 1.2 (suite) 

Caractéristiques au départ

Type de famille économique

Personnes seules 45,3 46,1 39,9 5,4 ** 0,8 6,2 **
Couples sans enfant de moins de 18 ans 13,0 11,4 13,2 -0,2 -1,5 -1,8
Couples avec un ou plusieurs enfants de moins de 
18 ans 28,2 29,5 31,3 -3,1 1,3 -1,8
Parents seuls avec un ou plusieurs enfants de 
moins de 18 ans 7,4 7,9 9,6 -2,1 0,4 -1,7
Autres 6,1 5,2 6,1 0,0 -1,0 -0,9

Nombre total de personnes de la famille dans le 
ménage

1 45,3 46,1 39,9 5,4 ** 0,8 6,2 **

2 18,1 15,8 20,4 -2,3 -2,3 -4,6 **
3 22,4 22,2 23,6 -1,1 -0,2 -1,3
4 9,0 10,0 10,0 -1,0 0,9 -0,1
5 3,5 3,4 4,0 -0,5 0,0 -0,5
6 ou plus 1,7 2,5 2,1 -0,5 0,8 0,3
Nombre moyen dans le ménage 2,1 2,2 2,3 -0,1 * 0,0 -0,1

Plus haut niveau d'études

    Moins qu'un diplôme d'études secondaires 1,4 2,3 2,5 -1,0 0,9 -0,1
    Diplôme d'études secondaires 6,1 7,1 8,4 -2,3 * 1,0 -1,3
    Quelques cours postsecondaires 16,7 16,1 16,1 0,5 -0,6 -0,1
    Certificat ou diplôme non universitaire 22,2 19,5 21,6 0,6 -2,7 -2,0
    Diplôme universitaire 53,5 54,9 51,4 2,1 1,4 3,5

Revenu du ménage au cours de l'année 
précédant l'enquête (en %)

    Moins de 5 000 $ 14,2 13,6 12,1 2,1 -0,6 1,5
    De 5 000 $ à 9 999 $ 18,6 19,3 18,8 -0,1 0,7 0,6
    De 10 000 $ à 14 999 $ 23,3 23,0 22,3 1,0 -0,3 0,7
    De 15 000 $ à 19 999 $ 20,2 21,9 20,4 -0,2 1,8 1,6
    De 20 000 $ à 24 999 $ 12,1 11,0 13,2 -1,1 -1,1 -2,1
    De 25 000 $ à 29 999 $ 5,2 4,9 6,8 -1,7 -0,2 -1,9
    30 000 $ ou plus 6,4 6,2 6,5 -0,1 -0,2 -0,3

Taille de l'échantillon 833 814 607

 $avoir 

en 
banque

$avoir  en 
banque-
plus

Groupe 
témoin

Diff. entre 
$b et 
témoin

Diff. entre 
$b-plus et 

$b

Diff. entre $b-
plus et 
témoin

 
Source Calculs établis à partir des données de l'enquête après 40 mois. 

Notes Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux différences de caractéristiques entre les groupes de traitement. 

Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 %; ** = 5 % ; et *** = 1 %. 
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En raison de l’effet composé potentiel des valeurs manquantes dans le grand nombre 
des éléments d’actif et de passif constituant la valeur nette, il a été décidé que les valeurs 
manquantes devaient être imputées. L’imputation a consisté à remplacer la valeur 
manquante par la valeur moyenne des réponses à une question donnée apportées par des 
participants similaires ayant répondu à la question. L’annexe B de Leckie et al. (2008) 
comprend plus d’informations sur la procédure d’imputation, dont des détails sur la façon 
dont la présence de valeurs extrêmes, typiques de telles données, a été gérée. 

Ensuite, pour chacune des hypothèses qui devaient être vérifiées, les variables de 
résultat ont été extraites ou obtenues à partir des variables disponibles dans l’enquête 
après 40 mois et dans les ensembles de données du SIGP : 

• Accumulation d’épargne et valeur nette : $avoir en banque fera augmenter 
l’épargne et la valeur nette des participants : évolution des actifs financiers 
témoignant d’une véritable amélioration en matière d’épargne entre les enquêtes 
après 18 et 40 mois; dépôts indiqués par les participants eux-mêmes; épargne 
totale et solde des comptes-chèque (dont le compte $avoir en banque); valeur des 
différents actifs financiers; valeur des différents avoirs; et valeur nette.   

• Établissement du budget : $avoir en banque encouragera les participants à 
avoir un budget : proportion ayant un budget et proportion ayant établi des 
objectifs financiers. 

• Difficultés de subsistance : $avoir en banque ne se traduira pas pour les 
participants par des difficultés supplémentaires : proportion ayant des 
difficultés à faire face à ses dépenses et à effectuer des paiements, ayant visité une 
banque alimentaire ou ayant dû emprunter pour satisfaire ses besoins, ayant 
déclaré une faillite ou ayant des factures impayées.  

• Éducation : $avoir en banque modifiera l’attitude des participants envers 
l’éducation et les encouragera à participer à des programmes d’études ou à 
des formations : que les attitudes envers l’éducation soient positives ou négatives, 
proportion ayant participé à des programmes d’études en vue d’un grade, d’un 
certificat ou d’un diplôme; proportion ayant participé à des cours individuels ne 
faisant pas partie d’un programme; proportion ayant achevé des programmes ou 
des cours; dépenses et nombre d’heures moyens consacrés à des études ou à la 
formation.  

• Travail autonome : $avoir en banque renforcera les résultats en matière de 
travail autonome des participants du volet de la petite entreprise : proportion 
ayant créé une petite entreprise et autres résultats en matière de travail autonome 
des participants du volet de la petite entreprise.  

• Emploi : $avoir en banque améliorera les perspectives d’emploi de l’ensemble 
des participants : proportion ayant travaillé depuis le départ, taux d’activité 
actuel, heures hebdomadaires travaillées et revenus d’emploi.  

• Formation en gestion financière et services de gestion de cas : La formation en 
gestion financière et les services de gestion de cas de $avoir en banque 
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contribueront positivement aux résultats en matière d’épargne, d’éducation, de 
petite entreprise et d’emploi. 

Pour mesurer les impacts de $avoir en banque, la première étape a consisté à calculer 
les différences de résultats entre les groupes de recherche. Pour mesurer l’impact des 
crédits, les résultats du groupe $avoir en banque ont été comparés à ceux du groupe 
témoin. Pour mesurer l’impact cumulatif – en dehors des crédits – de la formation en 
gestion financière et des services de gestion de cas, les résultats du groupe $avoir en 
banque-plus ont été comparés aux résultats du groupe $avoir en banque. L’impact total 
combiné de l’incitatif et des services est représenté par les différences entre les groupes 
$avoir en banque-plus et témoin. C’est la similitude des groupes de recherche, 
conformément à la méthodologie adoptée, qui rend la comparaison possible et qui permet 
d’obtenir une estimation fiable des impacts. Par conséquent, les différences significatives 
entre les résultats peuvent être attribuées à $avoir en banque puisque les autres facteurs, 
tels que les caractéristiques sociodémographiques et les attitudes concernant l’avenir, ont 
été neutralisés par l’assignation aléatoire.   

Des modèles d’ajustement par régression ont ensuite été mis en place pour chaque 
variable de résultat, selon Mohr (1995) et Orr (1999). En procédant ainsi, on obtient des 
estimations non corrigées fiables car elles s’appuient sur des groupes programme et 
témoin assignés de façon aléatoire. Le modèle d’ajustement par régression renforce les 
estimations d’impact car il fait augmenter leur précision statistique et neutralise l’effet 
des petits écarts qui étaient présents au départ dans les variables sociodémographiques ou 
qui sont apparus après 40 mois (même si, comme on l’indique précédemment, les 
groupes de recherche sont restés relativement comparables). Dans le modèle d’ajustement 
par régression, le résultat est « expliqué » par un ensemble de variables indiquant 
l’assignation des participants au groupe de recherche, leur site $avoir en banque (Halifax, 
Toronto ou Vancouver), leurs caractéristiques sociodémographiques et leur attitude 
envers l’avenir au départ. Voir l’annexe B de Leckie et al. (2008) pour de plus amples 
détails sur le processus d’ajustement par régression.   

Calendrier du projet et grandes lignes du présent 
rapport 

Le projet de démonstration $avoir en banque s’est déroulé sur une période de neuf 
ans. Il a commencé en juin 2000 par la planification de la conception des activités de 
$avoir en banque et de son évaluation. De juin 2001 à décembre 2003, les participants 
ont été recrutés et soumis à un processus de présélection – les derniers candidats ont été 
inscrits en février 2004 au terme de leur enquête de référence. La période pendant 
laquelle les participants ont épargné s’est achevée en février 2007 et celle pendant 
laquelle ils ont encaissé leurs crédits jumelés pour des usages autorisés a pris fin en 
février 2008. Le projet, ainsi que la recherche qui l’accompagne, se termineront au 
printemps 2009. 

Ce rapport intermédiaire présente l’incidence de l’intervention sur les participants à 
$avoir en banque ainsi que les résultats des sites expérimentaux pendant les 40 premiers 
mois du projet, c’est-à-dire grosso-modo jusqu’en juillet 2007, qui est le 40e mois de 
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participation au projet $avoir en banque pour la dernière cohorte de personnes inscrites11. 
Les résultats sont incomplets car les participants disposaient encore de huit mois pour 
utiliser leurs crédits jumelés gagnés. Un rapport final sera publié en 2009 et présentera 
l’analyse complète des impacts, y compris les données de l’enquête après 54 mois qui 
s’est achevée en août 2008, ainsi que les résultats d’une autre recherche conduite dans le 
cadre de ce projet, fondée sur des données concernant les participants des sites non 
expérimentaux.  

Le reste du présent rapport présente les résultats relatifs aux activités d’épargne et 
d’encaissement de $avoir en banque (Chapitre 2), aux impacts sur l’épargne totale, les 
autres actifs, la dette et la valeur nette (Chapitre 3); et aux impacts sur l’éducation et 
l’emploi (Chapitre 4).

                                                 
11 Pour des raisons liées au calendrier du projet, 102 participants des dernières cohortes de trois mois ont, 
respectivement, été contactés 3, 2 et 1 mois à l’avance et intégrés, en juillet 2007, dans la quatrième cohorte du dernier 
mois. Concrètement, la période pendant laquelle ces personnes ont pu (1) être contactées (bien qu’elles n’étaient plus 
que quatre à être appelées lorsque l’enquête s’est achevée) et ont pu (2) épargner et utiliser leurs crédits pour des 
études ou une petite entreprise a été plus courte que pour les cohortes antérieures. 
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Chapitre 2 : Activités du compte $avoir en banque 

Ce chapitre est consacré aux activités d’épargne et d’encaissement réalisées pendant 
les 40 premiers mois du projet $avoir en banque. Le rapport sur les premiers impacts 
(Leckie et al., 2008) s’est intéressé à ces mêmes activités, mais pendant les 18 premiers 
mois du projet $avoir en banque, soit pendant la première moitié de la période d’épargne 
de 36 mois. Il a démontré que les processus de recrutement et d’inscription s’étaient bien 
passés, que plus de 90 % des participants avaient ouvert un compte $avoir en banque et 
que plus des deux tiers d’entre eux effectuaient des dépôts sur le compte. Seulement à 
peu près un quart des participants avaient retiré une partie de leur épargne et utilisé des 
crédits jumelés. En comparant les résultats après 40 mois avec ceux après 18 mois, ce 
chapitre a pour objectif de déterminer dans quelle mesure les participants à $avoir en 
banque ont continué à déployer des efforts pendant la seconde moitié de la période 
d’épargne, si les encaissements ont augmenté (comme il était prévu) ou diminué pendant 
cette même période et si la formation en gestion financière et les services de gestion de 
cas ont eu un impact sur les activités d’épargne et d’encaissement.   

Les résultats présentés dans ce chapitre ont trait aux 2 388 participants des groupes 
$avoir en banque et $avoir en banque-plus1, et reposent principalement sur les données 
du Système d’information sur la gestion des participants (SIGP). Les résultats probants 
ne sont fournis que pour les membres des groupes programme, car les données relatives 
aux membres du groupe témoin n’ont pas été conservées dans le SIGP.   

Activité d’épargne 
Le tableau 2.1 présente des éléments indiquant que l’activité d’épargne liée à $avoir 

en banque a continué pendant la seconde moitié de la période de trois ans, mais à un 
rythme plus lent. Au 36e mois, le montant moyen des dépôts jumelés (c’est-à-dire 
permettant de bénéficier des crédits jumelés) était de 1 089 $, soit un montant moyen 
légèrement supérieur à celui constaté au 18e mois (947 $). Le nombre moyen de mois 
d’épargne actifs pendant les 36 premiers mois a dépassé de 30 % le nombre atteint au 
cours des 18 premiers mois (13,8 contre 10,7 mois). La proportion des participants qui 
ont activement épargné (c’est-à-dire épargné au moins 10 $ pendant au moins 12 mois 
consécutifs) a atteint 82 % au terme de la période d’épargne, soit 15 points de 
pourcentage de plus qu’au 18e mois (67 %). La proportion moyenne du montant 
jumelable maximum (1 500 $) effectivement épargnée a atteint 72,6 % à la fin de la 
période d’épargne, soit 9,5 points de pourcentage de plus qu’à la fin des 18 premiers 
mois.   

                                                 
1 Les résultats présentés concernent l’ensemble des participants des groupes programme ayant ou non participé à 
l’enquête de suivi après 40 mois. Par conséquent, le nombre de participants des groupes programme pris en 
considération dans les résultats présentés dans ce chapitre est supérieur à celui des chapitres suivants car tous les 
participants des groupes programme n’ont pas répondu à l’enquête après 40 mois. 
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Tableau 2.1 Participation aux activités d’épargne de $avoir en banque, pendant les 18 et 36 premiers mois 

18 premiers 

mois1
36 premiers 

mois

Nombre moyen de mois d'épargne actifs 10,7 13,8

Proportion moyenne des mois pendant lesquels les participants ont activement épargné 59,5 38,3

Proportion des participants qui ont activement épargné pendant au moins 12 mois (%) 67,2 82,3

Total jumelable moyen sur le compte $avoir en banque ($) 947 1 089

Épargne jumelable moyenne par mois ($) 53 30

Épargne non jumelable moyenne ($) 73 117

Proportion moyenne du montant jumelable maximum (% de 1 500 $) 63,1 72,6

Proportion des participants qui ont épargné le montant jumelable maximum (%) 39,8 54,2

Solde moyen à la fermeture du compte $avoir  en banque ($) 859 749

Taille de l'échantillon : 2 388

 
Source Système d'information sur la gestion des participants 

Notes 1 Certains chiffres peuvent être différents de ceux publiés précédemment en raison des corrections  apportées 
dans les données du Système d'information sur la gestion des participants. 

À la fin de la période d’épargne, le solde moyen du compte $avoir en banque était 
inférieur à celui constaté pendant les 18 premiers mois (859 $ contre 749 $). Le montant 
mensuel net moyen déposé pendant les 18 premiers mois (53 $) était nettement supérieur 
à celui constaté sur l’ensemble des 36 mois (30 $), ce qui révèle que les dépôts ont été 
nettement inférieurs pendant la seconde moitié de la période d’épargne (environ 8 $ par 
mois, non indiqué). Ce résultat est corroboré par le fait que la proportion moyenne des 
mois pendant lesquels les participants ont activement épargné est passée de 59,5 % 
pendant les 18 premiers mois à 38,3 % sur l’ensemble des 36 mois.  

En fait, la majeure partie des montants activement épargnés ont été déposés au début 
de la période d’épargne, et plus précisément pendant les 12 premiers mois : les dépôts 
moyens atteignaient alors 70 $ par mois et ont considérablement baissé ensuite, 
plafonnant à 20 $ par mois après le 14e mois (figure 2.1). Les dépôts « négatifs » ont fait 
leur apparition après le 36e mois, qui marque la fin de la période d’épargne. 
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Figure 2.1 Évolution mensuelle de l’épargne jumelable 
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Source Système d'information sur la gestion des participants 

Notes Taille de l'échantillon : 2 388.  

Il est intéressant de noter qu’en moyenne, les participants ont épargné environ 117 $ 
qui n’étaient pas admissibles au programme des crédits jumelés de $avoir en banque  (car 
ils dépassaient le plafond des 250 $ par mois ou le montant total de 1 500 $). Bien que le 
montant des dépôts non jumelables soit peu élevé, peut-être suggère-t-il que les 
participants utilisaient leur compte $avoir en banque pour leurs opérations bancaires 
quotidiennes ou qu’ils ont tout simplement oublié l’existence du plafond.  

À la fin de la période d’épargne, bon nombre de participants n’avaient pas atteint le 
montant maximum (1 500 $) admissible aux crédits jumelés. Au 36e mois, seulement un 
peu plus de la moitié (54 %) des participants avaient atteint le maximum et la proportion 
moyenne du maximum effectivement épargné était d’environ 73 %. Comme en témoigne 
la figure 2.1, les activités d’épargne visant à atteindre le maximum se sont principalement 
produites et ont augmenté rapidement pendant les 12 premiers mois, mais se sont 
poursuivies jusqu’à la fin de la période d’épargne (figure 2.2).  
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Figure 2.2 Proportions mensuelles des participants ayant atteint le montant maximum des dépôts 
jumelables 
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Source Système d'information sur la gestion des participants 

Notes Taille de l'échantillon : 2 388.  

La figure 2.3 dévoile les caractéristiques des participants qui ont atteint le maximum 
de 1 500 $ à la fin de la période d’épargne. Les participants qui, au départ, étaient plus 
instruits, plus jeunes ou qui avaient récemment immigré étaient nettement plus 
susceptibles que les autres d’atteindre le montant maximum des dépôts jumelables. 
D’autre part, les niveaux de revenu au départ n’ont pas eu d’incidence sur le fait que les 
participants ont atteint le maximum. Ce résultat ne signifie pas nécessairement que le 
revenu ne joue pas un rôle en matière d’épargne; en effet, le revenu à un moment 
(temporaire) donné (la date de référence) n’est pas un bon indicateur du revenu réel 
permanent d’une personne et de son potentiel d’épargne. Une étude de l’évolution du 
revenu des participants et de ses liens avec l’épargne sera conduite sur l’ensemble de la 
période d’analyse et les résultats seront présentés dans le rapport final.   
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Figure 2.3 Proportion des participants ayant épargné 1 500 $ pendant la période d’épargne de 36 mois, par 
caractéristique 
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Notes Taille de l'échantillon : 2 388. 

Les niveaux indiqués ont été ajustés afin de tenir compte des différences dans les caractéristiques lors de 
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programme d’études ou une formation appropriés ou s’y faire admettre (peut-être pour 
des raisons liées au choix du moment), ou établir le plan d’affaires exigé. Il était donc 
prévu que le rythme des encaissements de l’épagne $avoir en banque et des crédits 
jumelés serait lent au début du programme et qu’il s’accélérerait lors de ses étapes 
ultérieures.   

Avant d’analyser les résultats concernant les retraits, on notera que la majorité des 
participants des groupes programme sont rapidement devenus admissibles à l’obtention 
ou à l’utilisation des crédits jumelés. Au 40e mois, 82 % des participants avaient le droit 
d’utiliser les crédits jumelés (ils avaient déposé au moins 10 $ sur leur compte $avoir en 
banque au cours des douze mois précédents) (tableau  2.2). La majeure partie de ces 
participants (environ 80 %) avaient cependant le droit d’utiliser les crédits jumelés dès le 
18e mois (non indiqué dans le tableau). 

Tableau 2.2 Retraits jumelés de $avoir en banque, pendant les 18 et 40 premiers mois 

18 premiers 

mois1
40 premiers 

mois

Proportion des participants ayant la possibilité d'utiliser les crédits jumelés 
(%) 67,2 82,3

Nombre moyen de mois pour avoir la possibilité d'utiliser les crédits 
jumelés (parmi ceux qui avaient ce droit) 13,6 16,3

Proportion des participants qui ont utilisé les crédits jumelés au moins une 
fois (%) 27,0 58,4

Proportion des participants ayant droit aux retraits jumelés qui ont utilisé 
les crédits au moins une fois (%) 37,4 70,9
Proportion des participants qui ont utilisé le montant maximum de crédits 

jumelés2 (%) 4,1 20,2
Nombre moyen de retraits jumelés 2,1 3,7

Crédits jumelés moyens utilisés par participant ($) 589 1 829

Proportion moyenne des crédits jumelés gagnés utilisés par les 
participants (%) 14,4 43,3

Proportion des participants qui ont utilisé l'intégralité des crédits jumelés 
gagnés (%) 4,9 23,9

Montant moyen retiré par retrait jumelé ($) (parmi ceux qui ont effectué 
des retraits) 1 836 1 806

Montant moyen retiré par personne pendant la période ($) (parmi ceux qui 
ont effectué des retraits) 2 883 3 130

Taille de l'échantillon : 2 388  
Source Système d'information sur la gestion des participants 

Notes 1Certains chiffres peuvent être différents de ceux publiés précédemment en raison des corrections apportées  
dans les données du Système d'information sur la gestion des participants. 
2Les participants qui ont utilisé au moins 4 450 $ au titre des crédits jumelés sont considérés comme ayant 
utilisé le montant maximum.  

Le tableau 2.2 indique également que les montants retirés pendant les 40 premiers 
mois ont été globalement similaires à ceux retirés pendant les 18 premiers mois. Parmi 
les participants qui ont effectué des retraits, le montant moyen retiré par retrait a été à peu 
près le même (1 806 $ au 40e mois contre 1 836 $ au 18e mois), mais le montant moyen 
retiré par personne a été légèrement supérieur (3 130 $ contre 2 883 $). Cependant, les 
crédits ne pouvaient pas être utilisés tant que des dépôts de 10 $ n’avaient pas été 
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effectués pendant douze mois. Ainsi, la figure 2.4 démontre que, après 12 mois, les 
crédits moyens utilisés ont fortement augmenté; inversement, les crédits moyens gagnés, 
après avoir fortement augmenté jusqu’au 12e mois, ont progressé d’une façon beaucoup 
plus modérée.  

Figure 2.4 Crédits jumelés moyens gagnés et utilisés, par mois 
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Source Système d'information sur la gestion des participants 

Notes Taille de l'échantillon : 2 388.  

Au 40e mois, alors qu’il ne restait plus que huit mois pour utiliser les crédits jumelés, 
seulement un cinquième des participants avaient utilisé le montant maximum. La 
proportion moyenne des crédits gagnés effectivement utilisés était inférieure à la moitié 
(43,3 %) (tableau 2.2). Seulement environ un quart des participants (23,9 %) avaient 
utilisé l’intégralité des crédits jumelés qu’ils avaient gagnés au cours des 40 premiers 
mois. Même si l’utilisation des crédits jumelés devait s’accélérer au cours des huit 
derniers mois du programme, ils pourraient encore être sous-utilisés au 48e mois en 
raison, peut-être, de modifications des circonstances ou de l’absence de possibilités 
d’apprentissage.  

Les différences constatées dans l’utilisation des crédits jumelés par caractéristiques 
des participants pourraient donner des indications quant à leurs motivations en matière 
d’utilisation ou de non-utilisation des crédits jumelés. La figure 2.5 révèle que les 
participants admissibles qui, au départ, étaient plus instruits, plus jeunes ou qui avaient 
récemment immigré au Canada étaient plus susceptibles d’encaisser des crédits jumelés 
au moins une fois au cours des 40 premiers mois. Les mêmes sous-groupes de 
participants, comme nous l’avons vu précédemment, étaient également plus susceptibles 
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d’avoir atteint le montant maximum. Quelques différences ont cependant été constatées 
au niveau du revenu. Les participants admissibles dont le revenu au départ se situait entre 
10 000 $ et 20 000 $ ont été moins susceptibles d’utiliser les crédits jumelés mais, 
comme on l’a indiqué précédemment, aucune différence significative n’a été constatée 
entre les tranches de revenu concernant les crédits jumelés gagnés. Les participants 
admissibles qui ont rencontré des difficultés pour payer des factures et les participants 
sans emploi au départ ont été moins susceptibles d’utiliser leurs crédits jumelés. Des 
circonstances temporairement désavantageuses peuvent donc avoir un effet négatif sur les 
projets à plus long terme en matière d’études ou de formation, par exemple. Cependant, 
étant donné qu’il reste huit mois aux participants pour utiliser leurs crédits jumelés, il est 
encore trop tôt pour tirer des conclusions concernant les raisons pour lesquelles certains 
d’entre eux n’ont pas utilisé les crédits jumelés. Cette question sera de nouveau étudiée 
dans le cadre du rapport final, lorsque les données relatives à l’ensemble de la période du 
programme seront disponibles.  

Figure 2.5 Proportion des participants admissibles qui ont utilisé les crédits jumelés, par caractéristique 
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Figure 2.5 (suite) 
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Tableau 2.3 Incidence et intensité de la formation en gestion financière, pendant les 18 et 40 premiers mois 

18 premiers mois1 40 premiers mois

Proportion qui a suivi la formation en gestion financière (%) 85,4 90,5

Proportion qui a suivi au moins 9 heures de formation (%) 79,1 86,0

Proportion qui a suivi au moins 15 heures de formation (%) 73,1 80,3

Nombre d'heures moyen consacrées à la formation2 14,2 14,4

Taille de l'échantillon ($avoir  en banque-plus) : 1 193  
Source Système d'information sur la gestion des participants 

Notes 1Certains chiffres peuvent être différents de ceux publiés précédemment en raison des corrections apportées 
dans les données du Système d'information sur la gestion des participants. 
2Parmi les participants qui ont suivi une formation en gestion financière.  

Il était prévu qu’au-delà des 18 premiers mois, les activités liées aux retraits jumelés 
feraient augmenter les services de gestion de cas fournis par le personnel du projet aux 
deux groupes programme. Le tableau 2.4 démontre en effet que les activités de gestion de 
cas se sont intensifiées au-delà des 18 premiers mois, notamment au sein du groupe 
$avoir en banque-plus. Au cours des 40 premiers mois, la grande majorité des 
participants (95,3 %) ont bénéficié de services, contre environ 80 % d’entre eux pendant 
les 18 premiers mois. Le nombre de services et de contacts liés au projet a été 
considérablement supérieur au cours des 40 premiers mois par rapport au 18 premiers 
mois. D’autre part, le personnel du projet a passé en moyenne trois heures (environ  
180 minutes) avec chaque participant au cours des 40 mois, soit à peu près trois fois plus 
que l’heure (environ 66 minutes) consacrée à chaque participant au cours des 18 premiers 
mois. Ces chiffres témoignent de l’augmentation des besoins en période de retraits 
jumelés.  
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Tableau 2.4 Services de $avoir en banque fournis aux participants, par groupe de recherche, pendant les 18 
et 40 premiers mois 

18 premiers 

mois1 Total
$avoir  en 
banque

Pourcentage qui ont reçu les services d'un organisme extérieur (%) 2,4 5,7 2,3 9,1 ***

Nombre moyen des participants dirigés vers un organisme extérieur 0,0 0,1 0,0 0,1 ***

Pourcentage des participants avec au moins un contact (%) 79,0 95,0 91,5 98,5 ***

Nombre moyen de contacts liés au projet 4,5 15,6 13,0 18,1 ***

Pourcentage des participants qui ont reçu des services (%) 80,1 95,3 92,0 98,6 ***

Nombre moyen de contacts 4,8 15,9 13,2 18,6 ***

Nombre moyen de minutes consacrées aux participants 66,1 179,7 145,9 213,5 ***

Taille de l'échantillon 2 388 2 388 1 195 1 193

$avoir en 
banque-plus

40 premiers mois

 
Source Système d'information sur la gestion des participants 

Notes 1Certains chiffres peuvent être différents de ceux publiés précédemment en raison des corrections apportées 
dans les données du Système d'information sur la gestion des participants. 

Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux différences de caractéristiques entre les groupes de traitement. 

Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 %; ** = 5 % ; et *** = 1 %. 

En ce qui concerne les différences entre les groupes programme, 65 % des 
participants de $avoir en banque ont reçu des services au cours des 18 premiers mois 
contre environ 96 % des participants de $avoir en banque-plus (Leckie et al., 2008, 
tableau 4.4); en revanche, au 40e mois, l’écart s’est considérablement amenuisé (92 % 
contre 98,6 %, tableau 2.4 du présent rapport). Cela s’explique probablement par les 
besoins d’aide en matière d’encaissement soumis au personnel du projet par les 
participants des deux groupes programme. Néanmoins, le nombre moyen de minutes 
consacrées au groupe $avoir en banque-plus est demeuré supérieur à celui dont le groupe 
$avoir en banque a bénéficié (214 minutes contre 146 minutes) en raison des services de 
gestion de cas intensifs fournis au premier de ces groupes.  

Pour tenter de déterminer si ces services ont une incidence sur les activités d’épargne, 
la première section du tableau 2.5 présente les estimations des impacts de ces services 
pendant la période d’épargne de 36 mois. Comme l’avaient indiqué les résultats après  
18 mois, les participants à $avoir en banque-plus ont épargné plus activement que ceux 
du groupe $avoir en banque : leur nombre de mois d’épargne actifs a été supérieur de 
près d’un mois à celui des participants à $avoir en banque; la proportion des participants 
admissibles aux retraits jumelés a été supérieure au sein du groupe $avoir en banque-
plus; et le montant moyen déposé chaque mois a été régulièrement supérieur – d’environ 
2 $ par mois – au sein du groupe $avoir en banque-plus. Les participants au groupe 
$avoir en banque-plus ont également épargné une proportion moyenne du montant 
maximum (1 500 $) supérieure à celle de l’autre groupe et un plus grand nombre d’entre 
eux ont atteint le plafond des dépôts admissibles. À la fin de la période d’épargne, sur 
leur compte $avoir en banque, les participants à $avoir en banque-plus avaient en 
moyenne 73 $ de plus que les participants à $avoir en banque; ils avaient en outre 
épargné 65 $ de plus sous forme de dépôts jumelables et 44 $ de plus sous forme de 
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dépôts non jumelables. Bien qu’ils soient statistiquement significatifs et positifs, les 
impacts des services de $avoir en banque restent limités. Par exemple, la différence de  
65 $ constatée entre les groupes programme quant à la moyenne des dépôts jumelables ne 
représente que 6 % de la moyenne des dépôts (1 056 $) effectués par les participants au 
groupe $avoir en banque-plus. L’impact apparemment négligeable des services sur 
l’épargne pourrait peut-être s’expliquer par le fait que la formation en gestion financière a 
été trop générale. En effet, les impacts ont été plus significatifs sur les participants dont 
les niveaux d’instruction étaient les plus faibles que sur les participants ayant plus 
d’études (non indiqué). Cette question sera explorée de façon plus approfondie dans le 
rapport final.  

Tableau 2.5 Impact de la formation en gestion financière et des services de gestion de cas sur les activités 
d’épargne et d’encaissement de $avoir en banque, au cours des 40 premiers mois 

$avoir  en 
banque

$avoir en 
banque-plus

Erreur 
type

Activité d'épargne (pendant la période d'épargne de 36 mois)

Proportion des participants ayant ouvert un compte $avoir  en banque 91,7 95,1 3,3 *** 1,0

Nombre moyen de mois d'épargne actifs 13,4 14,2 0,8 *** 0,3
Proportion moyenne des mois pendant lesquels les participants ont activement épargné 
(%) 37,2 39,5 2,3 *** 0,8
Proportion des participants qui ont activement épargné pendant au moins 
12 mois (%) 80,4 84,2 3,8 ** 1,6

Total moyen de l'épargne jumelable sur le compte $avoir  en banque ($) 1 056 1 121 65 *** 25

Moyenne de l'épargne jumelable par mois ($) 29 31 2 *** 1

Moyenne de l'épargne non jumelable ($) 95 139 44 ** 21

Proportion moyenne du montant d'épargne maximum (% de 1 500 $) 70,4 74,8 4,3 *** 1,7

Proportion des participants qui ont atteint le montant maximum admissible (%) 51,1 57,3 6,2 *** 2,0

Solde de fermeture moyen sur le compte $avoir  en banque ($) 712 785 73 ** 35

Retraits jumelés (au cours des 40 premiers mois)

Proportion des participants qui ont utilisé des crédits jumelés au moins une 
fois (%) 56,4 60,4 4,0 * 2,0

Nombre moyen de retraits jumelés 2,2 2,2 0,0 0,1

Montant moyen des crédits jumelés utilisés ($) 1 786 1 873 87 77

Proportion moyenne des crédits jumelés que les participants ont utilisés (%) 42,2 44,3 2,1 1,8
Proportion des participants qui ont utilisé l'intégralité des crédits jumelés qu'ils avaient 
gagnés (%) 23,9 23,9 0,0 1,7

Taille de l'échantillon 1 195 1 193

Écart 
(Impact)

 
Source Système d'information sur la gestion des participants 

Notes Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux différences de caractéristiques entre les groupes de traitement. 

Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 %; ** = 5 % ; et *** = 1 %. 

Il peut y avoir de légers écarts dans les sommes et les différences en raison de l’arrondissement des chiffres. 
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La formation en gestion financière et les services de gestion de cas peuvent également 
avoir une incidence sur la façon dont les participants utilisent les crédits jumelés et sur la 
période qu’ils choisissent pour s’en servir. L’une des composantes de la formation en 
gestion financière était la fixation d’objectifs en matière d’épargne alors que les services 
de gestion de cas aidaient les participants à résoudre les problèmes qu’ils pouvaient 
rencontrer et pourraient donc avoir précipité l’utilisation des crédits. La moitié inférieure 
du tableau 2.5 montre que l’impact des services a été faible sur les dépôts jumelés et 
encore plus sur les retraits jumelés. Le seul impact statistiquement significatif que les 
services ont eu sur les encaissements est lié à la proportion des participants qui ont utilisé 
leurs crédits jumelés au moins une fois (4 points de pourcentage de plus chez les 
participants qui ont bénéficié des services). L’écart est cependant très restreint. Il n’y a 
pratiquement aucune différence entre les groupes programme en ce qui concerne le 
nombre moyen de retraits et le montant ou la proportion des crédits jumelés utilisés 
pendant les 40 premiers mois. Néanmoins, étant donné que le groupe $avoir en banque a 
gagné davantage de crédits jumelés, il est possible que les services aient eu un impact sur 
l’utilisation de ces crédits au cours des huit derniers mois de la période d’encaissement. Il 
conviendra de vérifier le bien-fondé de cette hypothèse dans le cadre du rapport final.  

Enfin, la figure 2.6 confirme que l’écart lié aux services a un peu progressé au fil du 
temps, mais qu’il est resté relativement faible. Comme le démontrent les deux courbes 
situées dans la partie supérieure de la figure, à partir du 29e mois, l’écart entre le total 
cumulatif moyen des crédits jumelés était d’au moins 50 $ (statistiquement significatif à 
partir de 5 %) et a lentement progressé de mois en mois, ce qui suggère que l’impact des 
services sur l’épargne a également graduellement progressé. Cependant, comme le 
démontrent les deux courbes situées dans la partie inférieure de la figure 2.6, bien que 
l’écart entre les montants moyens des crédits utilisés ait également progressé au fil du 
temps, il est resté très faible au 40e mois.   
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Figure 2.6 Crédits jumelés moyens gagnés et utilisés, par mois et par groupe programme  
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Source Système d'information sur la gestion des participants 

Note Taille de l'échantillon : 2 388.  

Écarts dans la participation, par type d’utilisation 
Étant donné que les participants ont des objectifs d’épargne différents (études, 

formation ou petite entreprise), il se peut qu’ils aient également des comportements 
différents. La partie supérieure du tableau 2.6 montre que les participants du volet études 
ont davantage épargné que les participants du volet de la petite entreprise. Cependant, 
l’écart est relativement faible. Les participants du volet études ont atteint un nombre 
moyen de mois d’épargne actifs supérieur (1,1 mois de plus); ont été plus nombreux à 
être admissibles aux crédits jumelés ou, en d’autres termes, à avoir épargné pendant au 
moins douze mois (environ 84 % contre 77 %); ont effectué chaque mois des dépôts 
jumelables supérieurs (d’au moins 2 $); ont dégagé un solde supérieur d’environ 60 $ et 
ont atteint une proportion moyenne du montant maximum supérieure à celle des 
participants du volet de la petite entreprise (environ 73 % contre 69 %)2.  

                                                 
2 On notera que les écarts entre les deux types d’utilisation sont principalement le reflet de différences préexistantes dans 
les caractéristiques des participants que des différents objectifs d’épargne. En effet, la majeure partie des écarts 
représentés dans le tableau ne sont pas statistiquement significatifs au terme d’un ajustement visant à tenir compte des 
différences préexistantes entre les participants. Il est également possible que même après ajustement, il subsiste 
d’autres écarts non observés entre les deux types d’utilisation. 
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Tableau 2.6 Activités de $avoir en banque, par type d’utilisation, au cours des 36 et 40 premiers mois  

Proportion des participants ayant ouvert un compte $avoir  en banque 93,9 91,0

Activités d'épargne de $avoir en banque (au cours des 36 mois de la période d'épargne)

Nombre moyen des mois d'épargne actifs 14,0 12,9 ***

Proportion moyenne des mois pendant lesquels les participants ont activement épargné (%) 38,8 35,9 ***

Proportion des participants qui ont activement épargné pendant au moins 12 mois (%) 83,6 77,0 ***

Total cumulatif moyen de l'épargne jumelable sur le compte $avoir  en banque ($) 1 100 1 041 *

Montant mensuel moyen de l'épargne jumelable ($) 31 29 *

Montant moyen de l'épargne non jumelable ($) 122 95
Proportion moyenne du montant maximum jumelable épargnée par les participants 
(% de 1 500 $) 73,4 69,4 *

Proportion des participants qui ont épargné le montant maximum jumelable (%) 54,0 55,5

Solde de fermeture moyen du compte $avoir  en banque ($) 737 794

Retraits jumelés (au cours des 40 premiers mois)

Proportion des participants admissibles aux retraits jumelés (%) 83,6 77,0 ***
Nombre moyen de mois pendant lesquels les participants ont épargné pour avoir droit à retirer des 
fonds (parmi ceux qui avaient ce droit) 16,1 17,3 ***

Proportion des participants qui ont utilisé des crédits jumelés au moins une fois (%) 61,5 45,0 ***
Proportion des participants qui avaient le droit de retirer des fonds et qui ont utilisé des crédits au moins 
une fois (%) 73,5 58,4 ***

Proportion des participants qui ont utilisé le montant maximum des crédits jumelés1 (%) 19,0 25,7 ***

Nombre moyen de retraits jumelés 3,9 2,6 ***

Montant moyen des crédits jumelés utilisés par chaque participant ($) 1 878 1 624 ***

Proportion moyenne des crédits jumelés gagnés que les participants ont utilisés (%) 44,7 37,2 ***

Proportion des participants qui ont utilisé l'intégralité des crédits jumelés gagnés (%) 22,9 28,3 **

Montant moyen retiré par retrait jumelé ($) (parmi ceux qui ont retiré des fonds) 1 539 3 356 ***
Montant moyen retiré par personne, pendant la période ($) 
(parmi ceux qui ont retiré des fonds) 3 047 3 612 ***

Formation en gestion financière 
($avoir  en banque-plus, pendant les 40 premiers mois)

Proportion des participants qui ont suivi la formation en gestion financière (%) 91,4 86,7 **

Proportion des participants qui ont suivi au moins 9 heures de formation (%) 86,7 83,3

Proportion des participants qui ont suivi au moins 15 heures de formation (%) 81,2 76,4 *

Nombre moyen d'heures consacrées à la formation² 14,4 14,4

Taille de l'échantillon

Tous les participants 1 931 456
$avoir  en banque-plus 959 233

Volet de la 
petite 

entreprise
Volet 
études

 
Source Système d'information sur la gestion des participants 

Notes 1Les participants qui ont utilisé au moins 4 450 $ au titre des crédits jumelés sont considérés comme ayant 
utilisé le montant maximum.  
2 Parmi ceux qui ont suivi la formation en gestion financière. Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux écarts 
de mesures liés aux types d'utilisation. Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit :  
* = 10 %; ** = 5 % ; et *** = 1 %. 
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La partie médiane du tableau 2.6 révèle des écarts intéressants au niveau des retraits 
jumelables présentés par type d’utilisation. Le pourcentage des participants du volet 
études qui avaient utilisé les crédits jumelés au cours des 40 premiers mois était supérieur 
à celui des participants du volet de la petite entreprise. Les participants du volet études 
avaient également effectué un nombre moyen de retraits supérieur, mais le pourcentage 
de ces participants qui avaient utilisé le montant maximum des crédits jumelés était 
inférieur. Parmi ceux qui avaient utilisé les crédits jumelés, le montant moyen des retraits 
effectués par les participants du volet études était plus de deux fois inférieur à celui des 
participants du volet de la petite entreprise (1 539 $ contre 3 356 $), et le montant moyen 
des crédits jumelés utilisés était inférieur parmi les participants du volet études (3 047 $ 
contre 3 612 $). Ces résultats démontrent que l’utilisation des crédits jumelés pour des 
études ou une formation a été plus fréquente, mais que les montants utilisés ont été plus 
faibles que pour la création de petites entreprises. L’acquisition ou le démarrage d’une 
petite entreprise oblige les participants à utiliser davantage d’argent, mais moins 
fréquemment que pour suivre des études ou une formation.  

La dernière section du tableau 2.6 présente les statistiques sur la formation en gestion 
financière, par type d’utilisation, pour les participants à $avoir en banque-plus. Les écarts 
entre les types d’utilisation ont été significatifs, mais assez limités.  

En résumé 
Les éléments présentés ci-dessus sur les activités d’épargne et d’encaissement de 

$avoir en banque au cours de la période d’épargne de 36 mois et des quatre mois 
supplémentaires permettent de faire un certain nombre de constatations intéressantes.   

Premièrement, les résultats montrent qu’un grand nombre de dépôts ont été effectués 
sur les comptes $avoir en banque au début de la période d’épargne et que beaucoup de 
participants ont utilisé les crédits jumelés qu’ils avaient gagnés assez rapidement. Cela 
peut s’expliquer par le fait que pour ces participants, $avoir en banque a peut-être permis 
de concrétiser plus tôt que prévu un projet de cours visant à améliorer leur niveau 
d’instruction, ou a simplement fourni une aide financière pour une activité qu’ils auraient 
entreprise de toute façon, et représenté de ce fait un gain potentiel inattendu.    

Il semble que les immigrants ayant récemment accédé à la citoyenneté canadienne, 
les participants ayant un niveau d’instruction plus élevé et les participants plus jeunes 
soient surreprésentés. En effet, les participants qui avaient ces caractéristiques ont été 
nettement plus susceptibles que les autres d’atteindre le montant maximum des dépôts  
(1 500 $) admissibles au programme des crédits jumelés et de procéder à des 
encaissements précoces.    

Les résultats intermédiaires présentés dans ce chapitre démontrent également 
qu’environ la moitié des participants n’avait pas épargné le montant maximum. Cela 
suggère que pour certains participants, épargner afin de suivre des études ou une 
formation a peut-être été difficile ou que des aléas de leur vie les ont poussés à 
abandonner cet objectif.   
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Les résultats incitent par ailleurs à prêter une attention particulière au comportement 
des sous-groupes et suggèrent que selon leurs caractéristiques personnelles, les 
participants peuvent réagir de façons sensiblement différentes à $avoir en banque. Une 
analyse plus approfondie sera conduite dans le cadre du rapport final afin de déterminer si 
un recentrage et (ou) un rajustement du concept de ce type de programme serait 
approprié.   

L’autre constatation importante est le fait que la formation en gestion financière et les 
services de gestion de cas de $avoir en banque n’ont pas eu un impact très significatif sur 
les activités d’épargne et d’encaissement de $avoir en banque. Bien que certains éléments 
démontrent que les participants à $avoir en banque-plus ont épargné davantage que les 
participants à $avoir en banque, concrètement, l’écart est limité. Le contenu trop général 
et par conséquent inadapté aux participants à $avoir en banque pourrait être l’une des 
raisons pour lesquelles l’impact de la formation a été insuffisant.
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Chapitre 3 : Impacts sur le budget, l’épargne, 
la valeur nette et les difficultés de subsistance 

L’objectif de ce chapitre est de déterminer, au 40e mois, si les scénarios prévus en 
matière de budget, d’épargne, d’autres composants de la valeur nette et de difficultés de 
subsistance se sont concrétisés pour les participants à $avoir en banque.   

Premièrement, le généreux incitatif d’épargne jumelée était censé encourager les 
participants à modifier leur attitude en matière de budget, notamment en fixant des 
objectifs financiers visant à accroître leurs dépôts $avoir en banque. Les participants qui 
ont suivi la formation en gestion financière, notamment, devaient être plus à même de 
fixer et de renforcer leurs objectifs d’épargne, mais aussi de gérer leurs budgets de façon 
à atteindre ces objectifs dans de meilleures conditions.   

Deuxièmement, des éléments seront présentés sur les hypothèses selon lesquelles la 
participation à $avoir en banque se traduira par une augmentation de l’épargne nette et de 
la valeur nette totale des participants. Les impacts en matière de budget et de crédits 
jumelés étaient censés conduire à une augmentation de l’épargne, notamment pendant la 
première période du projet. Par épargne, on entend ici l’augmentation au fil du temps des 
soldes des comptes chèques et des comptes d’épargne, des soldes des comptes $avoir en 
banque et de la valeur d’autres actifs financiers. Compte tenu de la variété des sources 
d’épargne – revenu, augmentation des emprunts, réduction des investissements financiers 
ou vente des actifs non financiers (biens du ménage et avoirs nets, par exemple) –, il est 
important de surveiller la valeur nette totale des participants ainsi que sa composition.  

Enfin, le chapitre présentera des éléments visant à déterminer si ce processus 
d’épargne et de réception des crédits jumelés ainsi que les modifications qu’il a 
entraînées en termes de comportement financier, s’est traduit pour les participants par des 
difficultés de subsistance injustifiées.   

Impacts sur le budget et la fixation d’objectifs financiers 
L’établissement d’un budget et la fixation d’objectifs financiers étaient censés être 

l’un des résultats positifs de la participation à $avoir en banque. Pour trouver les 
liquidités leur permettant d’épargner sur les comptes $avoir en banque, les participants 
ont besoin de procéder à un minimum de planification budgétaire. D’autre part, l’un des 
buts principaux de la formation en gestion financière et des services de gestion de cas 
était d’augmenter la proportion des participants qui fixent des objectifs financiers et 
établissent un budget afin d’atteindre ces objectifs. Cependant, on peut également 
affirmer que les aléas de la vie donnent déjà l’occasion d’acquérir ces compétences 
lorsqu’il s’agit de régler des factures ou d’épargner à des fins précises. Par conséquent, en 
termes de fixation d’objectifs financiers et d’établissement de budget, il s’avère 
particulièrement difficile de déterminer si le programme $avoir en banque a un impact 
supérieur aux circonstances de la vie rencontrées par les membres du groupe témoin.   
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Les résultats du tableau 3.1 montrent que seuls ou associés aux services, les crédits 
jumelés ont des impacts positifs sur la fixation d’objectifs financiers. Au mois 40, le 
groupe $avoir en banque a été en moyenne plus susceptible (à hauteur de plus de 4 points 
de pourcentage) d’avoir fixé des objectifs financiers que le groupe témoin; de même,  
le groupe $avoir en banque-plus a en moyenne dépassé le groupe témoin d’environ  
12 points de pourcentage. Ces impacts positifs ont été similaires à ceux observés au  
18e mois.  

Tableau 3.1 Impacts sur l’établissement d’un budget aux mois 18 et 40 – Incidence – Ensemble des 
participants ajusté par régression 

% qui ont fixé des 
objectifs financiers 53,6 4,4 * 7,6 *** 12,0 *** 56,2 5,1 ** 7,4 *** 12,4 ***
% qui avaient un 
budget familial 47,6 4,3 * 2,2 6,5 ** 44,6 6,0 ** 5,1 ** 11,1 ***

Moyenne 
du groupe 
témoin

Impact de 
l'incitatif et 

des 
services

Impact de 
l'incitatif 
financier

Moyenne 
du groupe 
témoin

Impact de 
l'incitatif et 
des services

Au mois 40 Au mois 18

Impact 
ajouté des 
services

Impact 
ajouté des 
services 

Impact de 
l'incitatif 
financier

 
Source Calculs établis à partir de données des enquêtes de suivi après 18 et 40 mois.   

Notes Les tailles globales des échantillons étaient respectivement 607, 833 et 814 pour les groupes témoin, $avoir en 
banque et $avoir en banque-plus lors de l'enquête de suivi après 40 mois et respectivement 748, 920 et 915 lors 
de l'enquête de suivi après 18 mois.  

La taille des échantillons varie pour les mesures individuelles en raison de valeurs manquantes. 

Les impacts, estimés en tant que différences de résultat entre les groupes de recherche, ont été ajustés par 
régression.  

Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux écarts entre les résultats des groupes programme et témoin. 

Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 %; ** = 5 %; *** = 1 %. 

Il peut y avoir de légers écarts dans les sommes et les différences en raison de l’arrondissement des chiffres.  

Les crédits $avoir en banque ont également eu un impact positif sur l’établissement 
d’un budget, mais réduit par rapport à celui observé au mois 18. Au mois 40, le groupe 
$avoir en banque a été plus susceptible d’avoir un budget (à hauteur d’environ 4 points 
de pourcentage) que le groupe témoin; de même, le groupe $avoir en banque-plus a été 
plus susceptible d’avoir un budget (à hauteur d’environ 7 points de pourcentage). Cela 
suggère qu’en matière d’établissement de budget, les crédits jumelés ont donné un élan 
conséquent alors que les services n’ont pas joué un rôle différentiel significatif. Les 
résultats de ces impacts n’ont pas été aussi probants au mois 18.  

Impacts sur l’épargne 
Les résultats présentés dans cette section ont pour objet de vérifier l’hypothèse du 

programme $avoir en banque selon laquelle les crédits jumelés et les services qui les 
accompagnent feraient augmenter l’épargne nette totale des participants. Par épargne, on 
entend ici les modifications apportées au fil du temps à la valeur totale des actifs 
financiers : les soldes des comptes en banque et $avoir en banque, les investissements à 
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long terme tels que les obligations et les actions en bourse et les montants épargnés pour 
la retraite (que les participants ne pouvaient détenir au départ qu’en-deçà d’un certain 
seuil1). L’hypothèse était que les participants aux groupes programme seraient davantage 
déterminés à épargner que les membres du groupe témoin, pas seulement sur le compte 
$avoir en banque mais aussi au profit de toutes les sources d’épargne. Cette question est 
examinée du point de vue du niveau et de l’incidence de l’épargne. La logique des CID 
est que les crédits jumelés ainsi que la formation en gestion financière et le renforcement 
des objectifs d’épargne qui les accompagnent devraient augmenter, conformément aux 
hypothèses de $avoir en banque, non seulement le montant total des fonds mis de côté, 
mais aussi le nombre de personnes qui épargnent (régulièrement), c’est-à-dire l’incidence 
de l’épargne (Sherraden, 1991). 

Les résultats révèlent qu’au 40e mois, $avoir en banque n’avait eu aucun impact sur le 
total de l’épargne nette. Comme l’indique le tableau 3.2, entre la date de référence et le 
mois 18, les crédits jumelés de $avoir en banque ont augmenté les actifs financiers 
épargnés par les participants de 583 $ (32 $ par mois) en moyenne. L’impact cumulatif 
des crédits et des services a été légèrement supérieur. Cependant, de la date de référence 
jusqu’au moins 40, aucune augmentation des actifs financiers n’a été observée parmi les 
groupes programme2. En d’autres termes, la moyenne des actifs financiers a baissé entre 
les 19e et 40e mois du programme. En fait, durant cette période, d’autres résultats non 
représentés démontrent que la moyenne des actifs financiers au sein du groupe $avoir en 
banque a baissé de 1 222 $ (56 $ par mois) par rapport au groupe témoin et que celle du 
groupe $avoir en banque-plus a reculé de 640 $ (soit 29 $ par mois). Ces résultats ont une 
explication plausible : les participants à $avoir en banque peuvent avoir retardé certains 
achats ou avoir acquis des biens meilleur marché au cours des premiers mois; ainsi, ils 
peuvent avoir épargné davantage que le groupe témoin afin de gagner de généreux crédits 
jumelés. Au cours des mois suivants, il est probable qu’ils ont moins épargné que le 
groupe témoin et qu’ils ont retiré leurs fonds et encaissé leurs crédits afin de suivre des 
études ou une formation ou de créer une petite entreprise. Par voie de conséquence, 
pendant toute la période où les crédits jumelés étaient disponibles, $avoir en banque n’a 
eu aucun impact sur l’ensemble de l’épargne nette des participants au programme. Cette 
conclusion est corroborée par les données relatives à l’épargne déclarée par les 
participants pour l’année précédant l’enquête après 40 mois, qui démontrent que l’impact 
de $avoir en banque sur l’épargne nette moyenne a été négatif (voir la première ligne du 
tableau 3.3).  

                                                 
1 Pour être admissibles à $avoir en banque, les participants ne devaient pas détenir plus de liquidités que le moindre de 
10 % du revenu annuel ou de 3 000 $. 

2 Des mesures moins restrictives des sources d’épargne, analysant par exemple l’évolution au fil du temps de l’ensemble 
de la valeur nette, ont également démontré aux mois 18 et 40 l’absence d’écarts statistiquement significatifs au niveau 
de l’épargne des groupes de recherche. 
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Tableau 3.2 Impacts sur l’épargne (évolution des actifs financiers) aux mois 18 et 40 ($) – Ensemble des 
participants ajusté par régression 

De la date de référence au mois 18 583 ** 91 674 ***
Du mois 18 au mois 40 -1 222 582 -640
De la date de référence au mois 40 -639 673 34

Impact de l'incitatif 
financier

Impact ajouté des 
services

Impact de l'incitatif et 
des services

 
Source Calculs établis à partir de données de l’enquête après 40 mois.   

Notes Les tailles globales des échantillons étaient respectivement 607, 833 et 814 pour les groupes témoin, $avoir en 
banque et $avoir en banque-plus lors de l'enquête de suivi après 40 mois et respectivement  748, 920 et 915 
lors de l'enquête de suivi après 18 mois.  

La taille des échantillons varie pour les mesures individuelles en raison de valeurs manquantes. 

Les impacts, estimés en tant que différences de résultat entre les groupes de recherche, ont été ajustés par 
régression.  

Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux écarts entre les résultats des groupes de recherche. 

Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit: * = 10 %; ** = 5 %; *** = 1 %. 

Il peut y avoir de légers écarts dans les sommes et les différences en raison de l’arrondissement des chiffres. 

Tableau 3.3 Épargne déclarée par les participants pour l’année précédente, au 40e mois – Ensemble des 
participants ajustés par régression 

Montant épargné au cours de l'année précédente ($) 2 569 -561 ** 176 0,0 -384 0,0
Ont épargné au cours de l'année précédente (%) 52,2 2,1 0,0 3,7 0,0 5,8 **
N'ont pas épargné au cours de l'année précédente (%) 47,8 -2,1 0,0 -3,7 0,0 -5,8 **

Impact de 
l'incitatif 
financier

Impact 
ajouté des 
services

Impact de 
l'incitatif et des 

services

Moyenne du 
groupe 
témoin

 
Source Calculs établis à partir de données de l'enquête après 40 mois.   

Notes Les tailles globales des échantillons étaient respectivement 607, 833 et 814 pour les groupes témoin, $avoir en 
banque et $avoir en banque-plus lors de l'enquête de suivi  après 40 mois.  La taille des échantillons varie pour 
les mesures individuelles  en raison  de valeurs manquantes. 

Les impacts, estimés en tant que différences de résultat entre les groupes  de recherche, ont été ajustés par 
régression. 

Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux écarts entre les résultats des groupes  programme et témoin. 

Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit: * = 10 %; ** = 5 %; *** = 1 %. 

Il peut y avoir de légers écarts dans les sommes et les différences en raison de  l’arrondissement des chiffres.  

Les résultats révèlent également, toutefois, que les crédits jumelés et les services de 
$avoir en banque ont augmenté l’incidence de l’épargne, c’est-à-dire la proportion des 
participants qui ont déclaré avoir épargné au cours de l’année qui a précédé l’enquête de 
suivi après 40 mois. Les participants au groupe $avoir en banque-plus ont été plus 
susceptibles de déclarer avoir épargné au cours de l’année précédente (à hauteur de  
5,8 points de pourcentage) que les membres du groupe témoin, comme l’indique la  
2e ligne du tableau 3.3. Cela suggère que l’incitatif financier et les services ont eu un 
impact cumulatif qui a réussi à transformer en épargnants des personnes qui 
n’épargnaient pas. Cependant, comme on l’a déjà mentionné, cette augmentation de 
l’activité d’épargne ne s’est pas traduite par une augmentation des montants de l’épargne. 
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Impacts sur le niveau et la composition de la valeur 
nette 

Incités à augmenter leur épargne par les crédits jumelés de $avoir en banque, les 
participants sont susceptibles de modifier la composition de leurs portefeuilles d’actifs et 
de dettes. Il est donc nécessaire d’analyser ce qui s’est passé pour l’ensemble de leur 
valeur nette, qui est la somme des avoirs financiers et non financiers, après déduction des 
éléments du passif.  

Résultats du groupe témoin 

Avant d’analyser les impacts, il est instructif d’examiner les données relatives au 
groupe témoin, car il représente ce qui se serait passé au sein des groupes programme 
sans $avoir en banque et parce que ses résultats sont comparés à ceux des groupes 
programme. Le tableau 3.4 révèle qu’au mois 18, les membres du groupe témoin 
commençaient, en moyenne, à réaliser de modestes gains3. Le total moyen de leurs actifs 
était d’environ 19 600 $ et celui de leurs dettes atteignait environ 15 300 $; leur valeur 
nette moyenne était donc proche de 4 300 $. Au cours des 22 mois suivants, les membres 
du groupe témoin ont réalisé d’autres progrès, nettement plus significatifs. Au mois 40, le 
total moyen de leurs actifs avait plus que doublé (environ 48 200 $) et leurs dettes se 
situaient autour de 31 500 $. La valeur nette moyenne du groupe témoin était donc 
d’environ 16 800 $ au mois 40 – soit presque quatre fois plus qu’au mois 18. Ces 
résultats démontrent qu’en l’absence de $avoir en banque, le participant moyen à un 
groupe programme aurait bénéficié d’une augmentation de sa valeur nette. Il aurait acquis 
différents éléments d’actifs et de passifs (avoirs nets, véhicules, biens ménagers), aurait 
constaté une augmentation rapide de leur valeur, et aurait contracté une multitude d’actifs 
financiers et d’emprunts. En d’autres termes, ces participants « moyens » n’ont pas été 
indéfiniment exclus du système financier et ne sont pas restés inertes, sans épargner, sans 
contracter de dettes et sans modifier leur valeur nette. Bien au contraire, la situation dans 
laquelle ils se trouvaient à la date de référence en termes d’éléments d’actifs et de 
pauvreté s’est rapidement modifiée, sans aide du gouvernement. Cependant, ces 
tendances doivent être replacées dans un contexte où l’économie était en croissance et où 
la valeur des avoirs nets, en particulier celle des maisons, progressait.  

                                                 
3 Ces chiffres s’appuient sur des données recueillies auprès de participants dans le cadre d’une enquête par téléphone. 
Par conséquent, ils comportent inévitablement certaines erreurs liées aux réponses éventuellement approximatives des 
répondants. Cependant, rien ne permettant de penser qu’il pourrait y avoir des différences dans les erreurs commises 
par les groupes de recherche, aucun effet systématique n’a pu se faire ressentir sur les estimations d’impacts. 
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Tableau 3.4 Impacts sur les éléments d’actifs et de passifs de la valeur nette, aux mois 40 et 18 ($) – 
Ensemble des participants ajusté par régression 

ACTIFS
Actifs financiers

Comptes en banque + comptes $avoir 
en banque 1 358 1 923 508 * -134  374  
Régimes d'épargne-retraite officiels 399  2 539 -891 ** 359  -531  
Autres actifs financiers 783 1 053 -256  447 * 191  

Total des actifs financiers 2 540 5 515 -639  673  34  

Actifs non financiers
Automobile 1 107 2 566 135  -97  38  
Valeur des biens au domicile 4 225 7 241 -2 693 ** -279  -2 972 ***
Maison et autres avoirs 10 984 31 732 6 200  -1 667  4 533  
Avoirs de l'entreprise 703 1 165 322  110  431  

Total des actifs non financiers 17 019 42 704 3 965  -1 934  2 030  
Total des actifs 19 560 48 219 3 326  -1 261  2 065  

ÉLÉMENTS DU PASSIF
Cartes de crédit 1 202 1 718 -308  48  -260  
Prêts étudiants 4 224 4 828 903  -177  726  
Prêts hypothécaires 8 329 20 880 1 700  877  2 577  
Dettes et éléments du passif de 
l'entreprise 533 368 42  -156  -114  
Autres dettes et éléments du passif 1 012 3 644 405  -775  -369  
Total des éléments du passif 15 301 31 438 2 743  -183  2 559  

NET (actifs-passifs)
Avoirs nets de propriété  2 654 10 853 4 500  -2 544  1 956  
Avoirs nets de l'entreprise 170 797 279  266  545  
Valeur nette (hors biens au domicile) 34 9 541 3 276  -799  2 477  
Total de la valeur nette 4 259 16 781 583  -1 078  -495  

Au mois 40

Moyenne du 
groupe 
témoin

Moyenne du 
groupe 
témoin

Impact de l'incitatif 
financier

Impact ajouté 
des services

Impact de 
l'incitatif et des 

services

Au mois 18

 
Source Calculs établis à partir de données des enquêtes après 18 et 40 mois.   

Notes Les tailles globales des échantillons étaient respectivement 607, 833 et 814 pour les groupes témoin, $avoir en 
banque et $avoir en banque-plus lors de l'enquête de suivi après 40 mois et pour le groupe témoin, 748 lors de 
l’enquête après 18 mois. La taille des échantillons varie pour les mesures individuelles en raison de valeurs 
manquantes. Les impacts, estimés en tant que différences de résultat entre les groupes de recherche, ont été 
ajustés par régression.  

Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux écarts entre les résultats des groupes de recherche. 

Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 %; ** = 5 %; *** = 1 %. 

Il peut y avoir de légers écarts dans les sommes et les différences en raison de  l’arrondissement des chiffres.  

Néanmoins, ce qui est vrai pour les participants moyens ne l’est pas nécessairement 
pour l’ensemble, ou même pour la plupart des participants. Les avoirs et la valeur nette 
ont tendance à être concentrés entre les mains d’une minorité, comme l’indiquent les 
données d’enquêtes nationales (Morissette et Zhang, 2006). Les résultats préliminaires 
suggèrent en effet que de nombreux participants à $avoir en banque ont une valeur nette 
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substantiellement inférieure à la moyenne. Pour explorer cette question d’une façon 
approfondie, une analyse de l’incidence et de la répartition des avoirs, des dettes et de la 
valeur nette sera conduite dans le cadre de la prochaine analyse et dans les résultats 
présentés dans le rapport final.   

Il convient également de noter que le plafond fixé pour l’épargne $avoir en banque 
est relativement faible. Au mois 40, les avoirs moyens des participants de l’ensemble des 
groupes étaient plus de 30 fois supérieurs au niveau maximum des 1 500 $ admissibles à 
la contribution jumelée, alors que la valeur nette des participants était plus de dix fois 
supérieure à ce montant. Ainsi, toute augmentation raisonnable des avoirs, de la valeur 
nette ou de l’épargne moyens provoquée par $avoir en banque sera relativement faible 
comparée à la valeur des autres éléments d’actifs et de passifs et n’aura, par conséquent,  
qu’un effet relativement secondaire sur les modes de vie de nombreux membres des 
groupes programme. Pour la même raison, tout impact raisonnable des crédits de $avoir 
en banque serait difficile à déceler dans ces éléments d’actifs et de passifs 
substantiellement supérieurs et se caractérisant par leur variabilité naturelle.   

Impacts sur la valeur nette 

Pour en revenir aux impacts de $avoir en banque, aucun élément ne permet d’affirmer 
que les crédits jumelés ou les services ont eu un effet sur le total de la valeur nette 
moyenne des participants après 40 mois. Les estimations d’impacts sur la valeur nette 
présentés à la dernière ligne du tableau 3.4 ne sont pas statistiquement significatifs; de 
même, les estimations d’impacts sur le total des actifs financiers, le total des actifs non 
financiers et le total des éléments du passif présentés sur d’autres lignes du tableau ne 
sont pas significatifs d’un point de vue statistique.   

Cependant, des modifications ont été apportées à la composition des actifs financiers. 
Le tableau 3.4 révèle que les crédits jumelés de $avoir en banque ont augmenté le solde 
des comptes en banque et des comptes $avoir en banque d’environ 500 $ en moyenne 
alors que les montants moyens épargnés dans le cadre de régimes d’épargne-retraite ont 
baissé d’environ 900 $. Cette réduction des montants épargnés pour la retraite semble 
avoir été atténuée, pour les groupes programme, par l’impact différentiel de la formation 
en gestion financière et des services de gestion de cas.    

Les résultats révèlent également que $avoir en banque a permis de réduire la valeur 
moyenne des avoirs du ménage, tels que les appareils ménagers et les meubles. Au mois 
40, le groupe $avoir en banque-plus détenait des avoirs du ménage d’une valeur qui, en 
moyenne, était pratiquement inférieure de 3 000 $ à celle du groupe témoin. Cet impact 
est nettement plus important qu’au mois 18, car la différence n’atteignait alors que 900 $ 
(non indiqué sur le tableau). L’impact sur le groupe $avoir en banque-plus était similaire. 
Ces impacts sont les plus importants du tableau 3.4 et démontrent sans ambiguïté que 
$avoir en banque s’est traduit par une réduction des dépenses en biens de consommation, 
et que les participants ont acheté moins ou acquis des articles meilleur marché.  

Enfin, le tableau 3.4 ne révèle pas d’impact significatif sur les éléments du passif des 
participants. Ainsi, aucun élément ne démontre que les participants ont contracté 
davantage de dettes afin de tirer avantage du généreux incitatif d’épargne jumelée.   
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Effets sur les difficultés de subsistance 
Le modèle de $avoir en banque part du principe que pour épargner sur leurs comptes 

$avoir en banque, les participants  pourraient réduire le niveau actuel de leur 
consommation. Assortie d’une réduction de leurs dépenses en biens de consommation 
nécessaires, l’augmentation de l’épargne des participants pourrait se traduire par des 
difficultés de subsistance accrues. Cependant, il est également possible que les 
participants améliorent leur efficacité en matière de consommation et qu’ils réussissent à 
atteindre le même niveau de bien-être en dépensant plus intelligemment ou tout 
simplement en réduisant leur consommation de certains biens et services ayant peu 
d’incidence sur leur vie quotidienne.  

Le tableau 3.5 montre que pour la plupart des indicateurs des difficultés de 
subsistance, l’impact de $avoir en banque n’a pas été significatif. Alors que les crédits et 
les services de $avoir en banque n’ont pas aggravé les difficultés de subsistance au cours 
de l’année qui a précédé l’enquête de suivi après 40 mois, les crédits jumelés de $avoir 
en banque ont eu un léger impact – compensé – sur les difficultés de subsistance : la 
proportion ayant dû emprunter pour subvenir à ses besoins a augmenté (de 4,4 points de 
pourcentage), mais celle ayant eu recours à une banque alimentaire a baissé (de 2,1 points 
de pourcentage). Ces deux résultats suggèrent que les modifications en matière de 
comportement financier induites par $avoir en banque au cours de l’année précédant le 
mois 40 ne se sont pas traduites par des aggravations significatives des difficultés de 
subsistance. D’autre part, on notera que même si les difficultés de subsistance ont baissé 
entre les mois 18 et 40, environ un tiers des participants continuaient à rencontrer 
certaines de ces difficultés au mois 40.  
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Tableau 3.5 Impacts sur les difficultés de subsistance au cours de l’année précédente, au mois 40 – 
Incidence – Ensemble des participants ajusté par régression 

% ayant eu des difficultés à faire 
face à ses dépenses 23,9 2,1 -2,4 -0,3 33,5 -1,3 -1,6 -2,9
% ayant dû emprunter pour 
subvenir à ses besoins 17,1 4,4 ** -3,3 * 1,1 25,3 -1,5 0,3 -1,2
% ayant eu recours à une banque 
alimentaire 5,6 -2,1 * 1,6 -0,6 5,8 0,8 0,9 1,7

% ayant déclaré faillite 0,7 0,7 -1,1 ** -0,4 0,9 -0,7 * 0,3 -0,4

% ayant des factures impayées 4,2 -1,3 1,7 * 0,4 3,8 -0,5 0,2 -0,3

% ayant rencontré au moins l'une 
des difficultés ci-dessus 31,9 2,5 -2,8 -0,3 41,3 -1,3 -0,2 -1,4

Nombre de difficultés (moyenne) 0,5 0,04 -0,03 0,00 0,7 0,0 0,0 0,0

Au mois 40 Au mois 18

Moyenne 
du groupe 
témoin

Impacts 
de 

l'incitatif 
financier

Impact 
ajouté des 
services

Impact de 
l'incitatif et 

des 
services 

Moyenne 
du groupe 
témoin

Impact de 
l'incitatif 
financier

Impact 
ajouté des 
services

Impact de 
l'incitatif et 

des 
services

 
Source Calculs établis à partir de données des enquêtes après 40 et 18 mois.   

Notes Les tailles globales des échantillons étaient respectivement 607, 833 et 814 pour les groupes témoin, $avoir en 
banque et $avoir en banque-plus lors de l'enquête de suivi après 40 mois et respectivement 748, 920 et 915 lors 
de l'enquête de suivi après 18 mois. La taille des échantillons varie pour les mesures individuelles en raison de 
valeurs manquantes.  

Les impacts, estimés en tant que différences de résultat entre les groupes de recherche, ont été ajustés par 
régression.  

Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux écarts entre les résultats des groupes de recherche. 

Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 %; ** = 5 %; *** = 1 %. 

Il peut y avoir de légers écarts dans les sommes et les différences en raison de l’arrondissement des chiffres. 

En résumé 
Au mois 40, seuls ou associés aux services, les crédits jumelés de $avoir en banque 

ont eu des impacts positifs sur la fixation d’objectifs financiers. Si les impacts ont été 
principalement provoqués par l’existence des crédits jumelés, cela signifie que le fait 
d’épargner et de s’occuper des finances du ménage peut augmenter l’incidence du 
budget, que l’on ait reçu ou non des instructions sur la façon de l’établir.  

Les résultats de l’enquête après 40 mois ne confirment pas l’hypothèse selon laquelle 
$avoir en banque ferait augmenter l’épargne totale des participants. Le total des actifs 
financiers, qui permet de mesurer les niveaux d’épargne totale, a augmenté au cours des 
18 premiers mois, puis a baissé au cours des 22 mois suivants, ce qui correspond à 
l’évolution décrite au chapitre 2. Il convient cependant de noter que les crédits jumelés et 
les services ont eu pour effet cumulatif d’augmenter la proportion des participants ayant 
déclaré avoir épargné au cours de l’année précédente. La période d’encaissement était 
pourtant lointaine et il était prévu que les participants épargneraient moins. Il est possible 
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que cette constatation confirme les hypothèses formulées par les premiers promoteurs des 
CID selon lesquelles les fonds accumulés dans des CID feraient augmenter l’incidence de 
l’épargne.  

Aucun élément n’a démontré que $avoir en banque avait augmenté la valeur nette 
moyenne des participants, celle-ci atteignant en effet des proportions similaires au sein 
des trois groupes de recherche, principalement en raison de la hausse de la valeur des 
maisons au cours de la période. L’augmentation rapide de la valeur nette dans les trois 
groupes de recherche, y compris dans le groupe témoin, témoigne de la nature passagère 
de la pauvreté au regard des éléments d’actifs, du moins chez le participant moyen; cet  
aspect sera étudié plus à fond dans le rapport final. Par ailleurs, cette constatation montre 
à quel point il est important de disposer d’un groupe témoin assigné de façon aléatoire.  
L’effet de $avoir en banque aurait été considérablement surestimé si l’on avait comparé 
la valeur des groupes programme au mois 40 avec les faibles valeurs à la date de 
référence.   

Bien que $avoir en banque n’ait pas à ce jour augmenté le niveau de la valeur nette, il 
a modifié sa composition. Les crédits jumelés de $avoir en banque ont augmenté les 
soldes moyens des comptes en banque et des comptes $avoir en banque et réduit les 
montants épargnés dans le cadre des régimes d’épargne-retraite. Les crédits ont 
également fait baisser la valeur moyenne des biens du ménage, ce qui suggère que les 
participants ont « acheté plus intelligemment » et peut-être dégagé des fonds au profit de 
leurs comptes $avoir en banque. 

Aucun élément n’a démontré que $avoir en banque avait provoqué des difficultés de 
subsistance injustifiées. En dépit des modifications apportées à leurs comportements en 
matière de budget, de consommation et d’investissement, la plupart des participants des 
groupes programme n’ont pas rencontré des difficultés – en termes de dettes personnelles 
ou de situation financière – supérieures à celles des membres du groupe témoin.
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Chapitre 4 : Impacts en matière d’éducation, 
d’emploi et de démarrage de petite entreprise  

Ce chapitre est consacré au principal objectif des CID mis à l’essai dans le cadre de 
$avoir en banque : encourager les participants – avec les crédits jumelés, la formation en 
gestion financière et les services de gestion de cas – à épargner pour leurs études ou le 
démarrage d’une petite entreprise dans le but d’augmenter leur capital humain et leurs 
perspectives économiques. Comme l’indique le rapport sur les impacts préliminaires 
(Leckie et al., 2008), les impacts en matière d’éducation et de travail autonome n’avaient 
pas encore été observés 18 mois après l’inscription. Cependant, au 40e mois, ces impacts 
devraient être visibles, car les participants ont disposé de 22 mois supplémentaires pour 
utiliser les crédits jumelés gagnés pour des études ou le démarrage d’une petite 
entreprise.   

Les trois premières parties de ce chapitre présentent les éléments probants concernant 
les impacts de $avoir en bansque sur les études et la formation des participants du volet 
études. La première s’intéresse aux attitudes à l’égard de l’éducation; la deuxième à la 
participation à des cycles d’études et de formation; et la troisième, aux impacts sur 
l’emploi et les revenus d’emploi. La dernière partie présente les résultats concernant les 
impacts sur l’éducation, l’emploi et le travail autonome des participants du volet de la 
petite entreprise1.  

Impacts sur les attitudes à l’égard de l’éducation  
L’amélioration des attitudes à l’égard de l’éducation est censée s’articuler autour de 

deux axes. Premièrement, l’hypothèse de départ est que le fait d’épargner, dynamisé par 
les crédits jumelés, encourage les participants à penser davantage à leurs besoins en 
matière d’éducation et de formation, et que cela peut modifier leur attitude à cet égard. 
Deuxièmement, la formation en gestion financière et les services de gestion de cas de 
$avoir en banque (dont ne bénéficient que les participants au groupe $avoir en banque-
plus) devraient avoir un impact direct sur les attitudes à l’égard de l’éducation, car ils ont 
pour vocation d’aider les participants à établir leurs objectifs et à déterminer les études 
qu’ils doivent suivre pour être en mesure de les atteindre.  

Pour évaluer l’attitude des participants à l’égard de l’éducation, il a été demandé aux 
répondants de l’enquête de suivi après 40 mois de répondre à quatre énoncés centrés sur 
les liens entre l’éducation et l’emploi par « entièrement d’accord », « d’accord »,  
« pas d’accord » ou « pas du tout d’accord ». La première observation que l’on peut faire 
à la lecture des réponses aux questions de l’enquête de suivi après 40 mois sur les 
attitudes à l’égard de l’éducation présentées au tableau 4.1 est que la majeure partie des 
participants à $avoir en banque (des  groupes programme ou du groupe témoin) avaient 

                                                 
1 Les participants du volet de la petite entreprise peuvent utiliser leurs crédits jumelés pour démarrer une petite entreprise, 
suivre des études ou une formation ou démarrer une petite entreprise et suivre des études et une formation. C’est la 
raison pour laquelle pour ce groupe, on a observé des impacts sur l’éducation ainsi que sur le travail autonome. 
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une attitude positive à l’égard de l’éducation. Étant donné que la plupart2 des participants 
du volet études qui se sont inscrits à $avoir en banque devaient être intéressés par un 
projet de participation à un cycle d’études ou de formation, cette observation n’est guère 
surprenante.  

La deuxième observation est que $avoir en banque a continué à avoir un impact 
positif sur les attitudes des participants à l’égard de l’éducation. D’après l’ensemble des 
réponses aux questions relatives aux attitudes à l’égard de l’éducation et en dépit des 
résultats très positifs observés parmi les membres du groupe témoin3, les participants aux 
groupes programme ont été nettement plus susceptibles d’avoir des attitudes favorables à 
l’égard de l’éducation que ceux du groupe témoin. Cet impact est similaire à celui 
observé au mois 18, mais il est plus ou moins important selon les questions.  

La troisième observation est que l’amélioration des attitudes à l’égard de l’éducation 
est davantage imputable aux crédits jumelés qu’à la formation en gestion financière et 
aux services de gestion de cas, comme en témoignent les rares écarts entre les réponses 
aux questions relatives aux attitudes à l’égard de l’éducation données par les membres 
des groupes $avoir en banque et $avoir en banque-plus. Cela suggère que les mesures 
prises par les participants pour atteindre un objectif peuvent être des facteurs de 
modification des attitudes s’avérant plus importants que l’éducation et les activités 
extérieures de renforcement des objectifs.  

Si l’on entre dans les détails du tableau 4.1, la première partie révèle qu’au mois 40, 
environ 90 % des membres du groupe témoin étaient d’accord ou tout à fait d’accord sur 
le fait qu’obtenir un bon emploi dépend de l’éducation. L’incitatif financier (crédits 
jumelés) a fait encore augmenter les chances que les participants soient convaincus de 
l’existence d’un lien positif entre l’éducation et l’emploi. Le groupe $avoir en banque a 
été 5,7 points de pourcentage plus susceptible que le groupe témoin d’être tout à fait 
d’accord avec l’énoncé « obtenir un bon emploi dépend de mon éducation » et 1,6 point 
de pourcentage moins susceptible que le groupe témoin de ne pas être du tout d’accord 
avec cet énoncé. Aucun écart significatif n’a été observé entre les groupes $avoir en 
banque et $avoir en banque-plus, ce qui démontre que les services de $avoir en banque 
n’ont pas joué un rôle significatif supplémentaire sur les réponses positives à cette 
question.   

                                                 
2 Étant donné qu’un maximum de 20 % des participants pouvaient choisir le volet de la petite entreprise dans chacun des 
sites, il est possible que certains participants qui ont été assignés au volet études n’étaient pas fondamentalement 
intéressés par l’éducation. 

3 En raison de l’assignation aléatoire, l’hypothèse était que les attitudes à l’égard de l’éducation des groupes $avoir en 
banque, $avoir en banque-plus et témoin étaient identiques au départ et que par conséquent, les écarts observés au 
mois 40 devaient être imputables au programme $avoir en banque.   
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Tableau 4.1 Impacts sur les attitudes à l’égard de l’éducation – Répartition des pourcentages aux mois 18 et 
40 – Volet études ajusté par régression 

Énoncés et niveaux 
d'accord

Obtenir un bon emploi 
dépend de mon éducation
Pas du tout d'accord 1,9 -1,6 *** 0,4 -1,2 ** 1,8 -1,0 * -0,1 -1,1 *
Pas d'accord 6,4 -1,3 0,4 -0,8 10,1 -4,4 *** 0,7 -3,6 **
D'accord 51,7 -2,9 1,5 -1,3 54,6 -3,3 -1,3 -4,6 *
Tout à fait d'accord 40,0 5,7 * -2,3 3,4 33,4 8,6 *** 0,7 9,3 ***

Je dois faire plus d'études 
pour obtenir un bon 
emploi
Pas du tout d'accord 2,9 -1,7 ** 0,0 -1,7 ** 1,3 -0,6 0,0 -0,6
Pas d'accord 20,5 -4,4 * 2,9 -1,5 14,6 -4,7 *** 0,1 -4,6 ***
D'accord 50,7 -1,3 4,0 2,8 51,3 0,7 3,1 3,9
Tout à fait d'accord 25,9 7,4 *** -6,9 *** 0,5 32,9 4,5 * -3,1 1,4

Peu importe le niveau 
d'études que j'atteigne, il 
est probable que je ne 
trouve qu'un emploi mal 
rémunéré 
Pas du tout d'accord 27,3 -0,5 -1,8 -2,3 23,4 1,7 1,2 2,9
Pas d'accord 57,2 2,3 -0,9 1,4 55,0 6,2 ** -1,9 4,3
D'accord 12,0 0,5 1,9 2,4 18,4 -5,9 *** 0,5 -5,5 ***
Tout à fait d'accord 3,5 -2,3 *** 0,8 -1,5 * 3,1 -1,9 ** 0,2 -1,7 **

Ce n'est pas la peine de 
s'endetter pour faire des 
études
Pas du tout d'accord 7,9 4,0 ** -0,3 3,7 * 11,8 1,9 -4,1 ** -2,2
Pas d'accord 65,0 -1,9 0,6 -1,3 56,1 5,6 ** 4,4 * 10,0 ***
D'accord 23,6 -2,0 0,6 -1,4 28,2 -6,7 *** -0,1 -6,8 ***
Tout à fait d'accord 3,4 -0,2 -0,9 -1,1 3,9 -0,8 -0,1 -0,9

Au mois 40 Au mois 18

Impact de 
l'incitatif 
financier

Impact 
ajouté des 
services

Impact de 
l'incitatif et 

des 
services

Moyenne 
du groupe 
témoin

Moyenne 
du groupe 
témoin

Impact de 
l'incitatif et 
des services

Impact de 
l'incitatif 
financier

Impact 
ajouté des 
services

 
Source Calculs établis à partir des données de l'enquête après 40 mois.   

Notes Les tailles globales des échantillons étaient respectivement 483, 683 et 662 pour les groupes témoin, $avoir en 
banque et $avoir en banque-plus lors de l'enquête de suivi après 40 mois, et respectivement 605, 748 et 738 
lors de l'enquête de suivi après 18 mois. La taille des échantillons varie pour les mesures individuelles en raison 
de valeurs manquantes.  

Les impacts, estimés en tant que différences de résultat entre les groupes de recherche, ont été ajustés par 
régression.  

Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux écarts entre les résultats des groupes de recherche. 

Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 %; ** = 5 %; *** = 1 %. 

Il peut y avoir de légers écarts dans les sommes et les différences en raison de l’arrondissement des chiffres.  
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Des résultats comparables ont été observés pour l’énoncé « Je dois faire plus d’études 
pour obtenir un bon emploi. » De nouveau, bien qu’une grande majorité (87 %) des 
membres du groupe témoin se soit déclarée d’accord ou tout à fait d’accord avec cet 
énoncé, $avoir en banque a amélioré cet impact déjà élevé. Les membres du groupe 
$avoir en banque ont été 7,4 % plus susceptibles d’être tout à fait d’accord, mais 6,1 % 
moins susceptibles de n’être pas d’accord ou pas du tout d’accord avec cet énoncé que les 
membres du groupe témoin. Cet impact a été légèrement supérieur à celui observé au 
mois 18 (respectivement 4,5 et 5,3 points de pourcentage). Cependant, cette fois, 
contrairement à ce qui avait été observé au mois 18, les services ont joué un rôle négatif 
significatif puisqu’un écart de -6,9 points de pourcentage a été observé entre les groupes 
$avoir en banque et $avoir en banque-plus quant à la proportion des participants tout à 
fait d’accord avec cet énoncé. Cette évolution est difficile à expliquer. Peut-être que le 
fait d’avoir bénéficié d’une formation en gestion financière a fait augmenter la confiance 
des participants et les a convaincus qu’ils pourraient trouver un emploi par d’autres 
moyens que l’éducation.   

Les membres du groupe $avoir en banque ont également été plus susceptibles de 
percevoir la valeur future de leur éducation que les membres du groupe témoin. De 
nouveau, le groupe témoin a obtenu des résultats élevés pour cet énoncé : la plupart des 
membres (environ 85 %) ont déclaré ne pas être d’accord avec l’énoncé « Peu importe le 
niveau d’études que j’atteigne, il est très probable que je ne trouve qu’un emploi mal 
rémunéré. » Seulement 3,5 % des membres du groupe témoin ont déclaré être tout à fait 
d’accord avec l’énoncé. En ce qui concerne les impacts, un écart de  -2,3 points de 
pourcentage a été observé entre les groupes $avoir en banque et témoin pour la 
proportion des membres qui ont été tout à fait d’accord avec l’énoncé, ce qui démontre 
que les crédits jumelés ont encore réduit une proportion qui était déjà faible.  

La dernière partie du tableau 4.1 révèle que $avoir en banque a eu un impact positif 
sur la tolérance des participants à l’égard des dettes pour faire des études. Bien que près 
des trois quarts des membres du groupe témoin aient déclaré ne pas être d’accord ou ne 
pas être du tout d’accord avec l’énoncé « Ce n’est pas la peine de s’endetter pour faire 
des études », la proportion des membres des groupes programme ayant déclaré ne pas 
être d’accord avec l’énoncé a été encore supérieure (de 4 points de pourcentage).   

Impacts sur la participation à des programmes d’études 
et de formation 

L’un des principaux objectifs de $avoir en banque est d’encourager les participants à 
suivre d’autres études postsecondaires. Cette section tente de déterminer dans quelle 
mesure cet objectif a été atteint 40 mois après l’inscription à $avoir en banque. 
Contrairement aux estimations à un moment donné présentées dans la partie précédente 
sur les attitudes à l’égard de l’éducation, les impacts présentés ici sont des estimations de 
l’incidence et des moyennes en dollars couvrant les 40 mois écoulés depuis l’inscription 
au projet. Les résultats de cette partie ne concernent que les participants au volet études.  

On notera que les résultats présentés ici ne sont que partiels. Les participants 
disposent encore de huit mois pour encaisser les crédits jumelés qu’ils ont gagnés. Un 
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bilan plus complet, couvrant les huit derniers mois et une période de six mois 
supplémentaires, après l’intervention, sera établi dans le cadre du rapport final, qui 
comprendra les résultats de l’enquête de suivi après 54 mois.   

On notera également que les participants à $avoir en banque et à $avoir en banque-
plus peuvent utiliser leurs crédits jumelés pour participer à un vaste ensemble de cours et 
de formations à condition que ces derniers soient dispensés par un établissement reconnu. 
Ils comprennent (1) les cours suivis en vue d’un grade, d’un diplôme ou d’un certificat et  
(2) les cours individuels ne faisant pas partie d’un programme.   

La première chose à observer concernant les résultats présentés au tableau 4.2 est que 
la plupart des membres du groupe témoin avaient participé à un programme d’études ou à 
une formation au cours des 40 premiers mois. Environ 80 % des membres du groupe 
témoin avaient participé à un certain type de programme d’études ou de formation : 
environ 54 % d’entre eux se sont inscrits à des cours en vue d’un grade ou d’un diplôme 
et environ 44 % à des cours individuels hors programme. Ces taux de participation 
peuvent sembler assez élevés si on les compare aux statistiques habituelles sur 
l’incidence des programmes d’études et de formation au sein de l’ensemble de la 
population adulte. Cependant il est important de tenir compte du fait que les enquêtes de 
$avoir en banque ont demandé aux participants s’ils avaient ou non suivi un programme 
d’études ou de formation depuis leur inscription au projet, c’est-à-dire au cours des  
40 mois précédents, alors que les enquêtes nationales à partir desquelles les statistiques 
sur l’incidence des programmes d’études et de formation sont habituellement établies 
demandent aux personnes de fournir des informations sur leurs activités en matière 
d’éducation au cours des douze mois précédents4. D’autre part, comme il est indiqué 
précédemment, les participants à $avoir en banque avaient déjà manifesté un intérêt pour 
les cycles d’études et de formation en s’inscrivant au projet. Il n’est donc guère 
surprenant d’observer un taux d’inscription élevé à des cycles d’études et de formation 
pour adultes chez les participants à $avoir en banque, y compris chez ceux qui ont été 
assignés de façon aléatoire au groupe témoin.  

                                                 
4 Les résultats de l’Enquête sur la littératie et les compétences des adultes (ELCA) de Statistique Canada (2003), qui 
prend appui sur l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes, révèlent que le taux de participation à des 
cours et formations pour adultes des Canadiens de 16 à 65 ans ayant des niveaux moyens ou élevés de compétences 
en littératie était de 50 % en 2002. Cependant, il convient de souligner que les résultats de $avoir en banque 
s’intéressent à des participants répartis dans tous les niveaux de compétences en littératie (même si le fait que les 
participants avaient un niveau élevé de scolarité devrait également se traduire par un degré élevé de littératie) et que les 
résultats de l’ELCA couvrent les personnes de 16 à 17 ans censées avoir un faible taux de participation à des cours et 
formations (alors que l’un des critères du programme $avoir en banque était d’être âgé de plus de 18 ans). Voir 
Rubenson, Desjardins et Yoon (2007). Pour une analyse plus approfondie de cette question, on pourra consulter les 
données pertinentes de la dernière Enquête sur l’éducation et sur la formation des adultes. 
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Tableau 4.2 Impacts sur la participation à des cycles d’études et de formation, au cours des 18 et 40 premiers 
mois – Volet études ajusté par régression 

Ensemble (programme 
d'études ou cours 
individuels)

Inscrits à un cours depuis la 
date de référence (%) 78,6 4,7 ** 2,7 7,4 *** 65,9 -1,3 1,9 0,5

Programmes d'études

Inscrits à un cours en vue d'un 
grade, d'un diplôme ou d'un 
certificat (%) 54,4 8,2 *** 3,8 12,0 *** 44,3 1,9 1,1 3,1
Type de programme (premier 
programme) (%)

Anglais langue seconde 
(ALS) 4,8 -0,3 1,4 1,1 4,8 -1,0 1,3 0,3
Études secondaires 2,4 1,9 * -1,0 0,9 2,5 1,1 -1,0 0,2
Apprentissage 6,1 0,0 -1,0 -1,0 5,5 0,1 -1,6 -1,5
Collège communautaire 28,5 2,5 3,0 5,6 ** 20,0 -1,6 1,9 0,3
Université 16,8 5,5 ** 2,5 8,0 *** 12,6 3,2 * 0,5 3,7 *

Ont achevé le cycle (%) 31,8 1,3 3,1 4,3 12,3 0,8 -0,4 0,4

Cours individuels ne faisant 
pas partie d'un programme

Inscrits à d'autres formations, 
cours, séminaires, etc. (%) 44,3 1,7 1,8 3,5 29,5 -3,2 -0,2 -3,4
Ont achevé un ou plusieurs 
cours (%) 37,9 -2,1 1,3 -0,8 24,5 -5,4 ** 1,1 -4,3 *

Au cours des 40 premiers mois Au cours des 18 premiers mois

Impact de 
l'incitatif 
financier

Impact 
ajouté des 
services

Impact de 
l'incitatif et 

des 
services

Moyenne 
du groupe 
témoin

Moyenne 
du groupe 
témoin

Impact de 
l'incitatif et 

des 
services

Impact de 
l'incitatif 
financier

Impact 
ajouté des 
services 

 
Source Calculs établis à partir de données de l'enquête après 40 mois.   

Notes Les tailles globales des échantillons étaient respectivement 483, 683 et 662 pour les groupes témoin, $avoir en 
banque et $avoir en banque-plus lors de l'enquête de suivi  après 40 mois, et respectivement 605, 748 et 738 
lors de l’enquête de suivi après 18 mois. La taille des échantillons varie pour les mesures individuelles  en raison  
de valeurs manquantes.  

Les impacts, estimés en tant que différences de résultat entre les groupes  de recherche, ont été ajustés par 
régression.  

Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux écarts entre les résultats des groupes  programme et témoin.  

Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit: * = 10 %; ** = 5 %; *** = 1 %.  

Il peut y avoir de légers écarts dans les sommes et les différences en raison de  l’arrondissement des chiffres.  

La seconde constatation intéressante que l’on peut faire à partir du tableau 4.2 est que 
$avoir en banque favorise l’augmentation des inscriptions à des cycles d’études et de 
formation. Les crédits jumelés de $avoir en banque ont contribué à une augmentation des 
inscriptions de 4,7 points de pourcentage et de 7,4 points de pourcentage avec l’impact 
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ajouté des services. Ces résultats témoignent d’une nette amélioration par rapport aux 
impacts observés au mois 18.  

Les résultats révèlent également que $avoir en banque a eu un impact sur la 
participation à des programmes d’études postsecondaires, mais est resté sans effet pour 
les cours individuels5. Seuls ou assortis des services, les crédits jumelés ont eu un impact 
significatif sur les inscriptions à des programmes d’études menant à un certain grade, un 
diplôme ou un certificat effectuées par des participants aux groupes $avoir en banque et 
$avoir en banque-plus (respectivement de 8,2 et de 12 points de pourcentage). De plus, 
l’impact global a été observé sur la participation à des programmes d’études 
postsecondaires : université (8 points de pourcentage) et collège (5,5 points de 
pourcentage). L’importance de l’impact sur la participation à des cycles d’études 
universitaires est intéressante, car environ la moitié des participants avaient déjà suivi des 
cours universitaires lorsqu’ils se sont inscrits à $avoir en banque; ces chiffres suggèrent 
en effet que plusieurs participants ont utilisé $avoir en banque pour parachever leurs 
études universitaires. Les estimations d’impacts révèlent des effets proportionnels ou 
différentiels importants par rapport au groupe témoin, atteignant respectivement 48 % 
(8,0/16,8) et 20 % (5,6/28,5). L’impact différentiel sur la participation globale à des 
programmes d’études est également significatif puisqu’il atteint 22 % (12/54,4); sur la 
participation à l’ensemble des programmes d’études ou cours individuels, il atteint 
environ 9 % (7,4/78,6). L’impact sur la participation à des programmes d’études 
secondaires est faible (1,9 point de pourcentage), mais reste relativement important quand 
on le compare aux taux d’inscription des membres du groupe témoin à de tels 
programmes (2,4 %). Aucun impact n’a été observé pour l’ALS (anglais langue seconde), 
les programmes d’apprentissage ou les cours individuels.  

Impacts sur la participation à des programmes d’études 
et de formation, par sous-groupe 

Des impacts sur la participation à des programmes d’études et de formation nettement 
plus importants ont été observés pour certains sous-groupes de participants à $avoir en 
banque. Le tableau 4.36 montre des résultats d’impacts sur la participation à des 
programmes d’études menant à un certificat, à un diplôme ou à un grade qui ont été 
répartis dans des sous-groupes pertinents pour ces types de programmes et définis en 
fonction des caractéristiques des participants à la date de référence : âge, situation 
d’emploi, revenu du ménage au cours de l’année précédant la candidature, citoyenneté et 
fait d’avoir épargné régulièrement. Les résultats sont présentés en détail dans l’annexe C.  

• Situation d’emploi au départ : Les participants qui étaient salariés ou qui 
exerçaient des activités de travail autonome sont ceux pour lesquels $avoir en 
banque s’est traduit par une augmentation importante de la participation 

                                                 
5 Ces résultats sont totalement différents de ceux de l’évaluation du projet de CID de l’American Dream Demonstration, 
conduite à Tulsa, en Oklahoma, qui avait constaté des impacts pour les cours individuels et aucun effet sur les 
programmes d’études (Mills et al., 2004). 

6 On notera que les écarts significatifs sont observés (1) pour les catégories d’un sous-groupe (les hommes et les 
femmes, par exemple) reposant sur l’existence ou l’absence d’écart significatif entre les groupes programme et témoin, 
indiquées par des astérisques dans le tableau, et (2) entre les catégories de variables de sous-groupe (moins de 30 ans 
par opposition à plus de 40 ans, par exemple), représentées par des épées dans le tableau. 
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(respectivement 18,1 et 16 points de pourcentage). Seuls les participants qui 
avaient un emploi ont bénéficié de $avoir en banque; ceux qui étaient sans emploi 
n’ont donc pas été en mesure – en dépit de leurs besoins et de leurs intentions – de 
trouver les ressources nécessaires à leur participation à un programme. Des 
difficultés peuvent les avoir contraints à modifier leurs projets d’études. 

• Revenu du ménage au cours de l’année précédant la candidature : Il est 
intéressant de noter que les personnes de tous les niveaux de faible revenu ont dans 
une certaine mesure bénéficié de leur inscription à $avoir en banque; il semble 
cependant que ce soit celles des niveaux de revenu les plus faibles qui ont le plus 
bénéficié du programme (16,5 points de pourcentage). Seul ce dernier groupe a été 
touché par les services de $avoir en banque (8,3 points de pourcentage), ce qui 
implique que ce sont les personnes dont le revenu est particulièrement faible qui 
bénéficient de la formation en gestion financière et des services de gestion de cas 
intensifs.  

• Citoyenneté : Alors que les membres du groupe témoin nés au Canada ont été les 
moins susceptibles de suivre un programme d’études au cours des 40 premiers 
mois (41,5 %), les membres des groupes programme comparables ont 
considérablement bénéficié de leur inscription à $avoir en banque (18,9 points de 
pourcentage), les crédits jumelés ayant été la première cause de l’impact  
(17,2 points de pourcentage). $avoir en banque a également eu des effets positifs 
sur l’inscription des nouveaux immigrants – qui représentent environ la moitié des 
participants – à des programmes d’études (9,7 points de pourcentage); la 
motivation principale était de parachever des études postsecondaires ou d’obtenir 
des équivalences. Néanmoins, c’est l’association des crédits jumelés et des 
services qui a été à l’origine de l’impact, ce qui suggère que les services ont 
davantage incité les immigrants que les participants nés au Canada à s’inscrire à 
des études postsecondaires.  

• Plus haut niveau d’études au départ : Il est intéressant de noter que le taux 
d’inscription à un programme d’études des membres du groupe témoin a été 
similaire pour l’ensemble des niveaux d’éducation (entre 51 % et 56 %). Il est en 
outre satisfaisant que l’impact de $avoir en banque le plus significatif  (17,5 points 
de pourcentage) ait été observé sur les participants aux groupes programme qui 
avaient le niveau d’éducation le plus faible (qui ne possédaient pas de certificat, de 
grade ou de diplôme d’études postsecondaires lors de l’enquête de référence); ce 
sont eux qui ont probablement le plus besoin de suivre un programme d’études et 
c’est sur eux – comme l’a démontré la recherche – que l’incidence en matière de 
formation des adultes est la plus faible (Myers et de Broucker, 2006). Il est 
également intéressant de noter que même ceux qui avaient déjà un diplôme 
universitaire ont bénéficié de cet impact (11,9 points de pourcentage) et ont été 
incités à parachever leurs études ou à « canadianiser » leur diplôme. Le fait que la 
participation de ceux qui possédaient un certificat ou un diplôme non universitaire 
n’ait pas été significativement touchée par $avoir en banque suggère que ce groupe 
estimait peut-être avoir déjà acquis des connaissances pratiques et ne pas avoir 
besoin de suivre d’autres études ou qu’il ne parvenait pas à être admissible à un 
programme d’études.  
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• Fait d’épargner régulièrement à la date de référence : Les membres du groupe 
témoin qui épargnaient régulièrement à la date de référence ont été moins 
susceptibles de s’inscrire à un programme d’études que ceux qui n’épargnaient pas 
régulièrement (43,3 % contre 57,3 %). Cependant, ce sont les participants qui 
épargnaient régulièrement qui ont été les plus susceptibles de bénéficier de $avoir 
en banque (28,5 %, soit l’impact le plus important du tableau) et de nouveau, ce 
sont les crédits jumelés qui ont été la première cause de l’impact (21,8 %)7. Ces 
résultats renvoient au lien unissant l’épargne à l’atteinte des objectifs. Ils 
démontrent aussi que les crédits et les services de $avoir en banque peuvent inciter 
les participants qui n’épargnaient pas à épargner et à s’inscrire à des cycles 
d’études ou de formation (8,8 points de pourcentage).  

Tableau 4.3 Impacts de $avoir en banque sur les inscriptions à des programmes d’études après 40 mois,  
par caractéristique à la date de référence (%) – Volet études ajusté par régression 

Caractéristiques à la date de référence
Taille de 

l’échantillon
Groupe 
témoin

Impact 
ajouté des 
services 

Ensemble 1 828 54,4 8,2 *** 3,8 12 ***

Âge

Moins de 30 ans 652 63,8 7,1 5,4 12,5 ***

De 30 à 40 ans 863 50,7 8,2 *** 2,9 11

Plus de 40 ans 313 45,2 10,8 2,6 13,4 **

Situation d’emploi † ††

Salarié 1054 48,6 13,3 *** 4,8 18,1 ***

Travailleur autonome 177 52,8 9,1 6,9 16 *

Sans emploi ou ne faisant pas partie de la population 
active 596 64,6 -0,5 0,7 0,2

Revenu du ménage (au cours de l’année 
précédant la candidature)

Moins de 10 000 $ 587 52,6 8,2 * 8,3* 16,5 ***

De 10 000 $ à 19 999 $ 745 57,6 6,5 3,7 10,2 **

20 000 $ et plus 496 51,7 11,2 ** -1,8 9,3 *

Plus haut niveau d’études atteint 

Quelques cours postsecondaires, diplôme d'études 
secondaires ou moins 465 50,9 10,8 * 6,7 17,5 ***

Diplôme, certificat ou grade non universitaire 365 52,6 6,2 -1 5,2

Diplôme universitaire 998 56,4 8 ** 3,6 11,9 ***

Années passées au Canada †

Né au Canada 598 41,5 17,2 *** 1,7 18,9 ***

Moins de 4 ans 912 64,1 3,8 5,8 9,7 **

4 ans ou plus 318 51,3 3,4 1,8 5,2

Fait d’avoir épargné régulièrement †† ††

A épargné régulièrement  278 43,3 21,8 *** 4 25,8 ***

N’a pas épargné régulièrement  1541 57,2 4,9 3,9 8,8 ***

Impact de 
l’incitatif 
financier

Impact de 
l’incitatif et 

des 
services

 

                                                 
7 Bien qu’elles soient significatives d’un point de vue statistique, les estimations d’impacts doivent être interprétées avec 
prudence, car elles s’appuient sur un petit échantillon composé de personnes non assignées de façon aléatoire qui 
épargnaient régulièrement à la date de référence (n=278). 
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Source  Calculs fondés sur les données de l’enquête de suivi après 40 mois. Voir le tableau 1 de l’annexe C pour les 
résultats détaillés. 

Notes  Niveaux de signification statistique : impacts sur une catégorie spécifique de sous-groupe : *** = 1 %, ** = 5 %,  
* = 10 %; écarts entre les catégories de sous-groupe: ††† = 1 %, †† = 5 %, † = 10 %. 

Impacts sur les dépenses et l’intensité des cycles 
d’études et de formation 

Les crédits jumelés et les services de $avoir en banque ont encouragé les participants 
à consacrer davantage d’argent aux cycles d’études et de formation, notamment aux 
programmes d’études, privilégiés par rapport aux cours individuels (tableau 4.4). Pendant 
les 40 premiers mois du projet, $avoir en banque a encouragé les participants aux 
groupes programme à consacrer, en moyenne, 1 318 $ de plus aux cycles débouchant sur 
un certificat, un grade ou un diplôme d’études postsecondaires; ce montant comprend les 
frais de scolarité (1 178 $) et les livres (141 $), et dépasse de près de 50 % le montant des 
dépenses que les membres du groupe témoin ont consacrées à des cycles d’études ou de 
formation (2 795 $). D’autre part, l’impact a été calculé pour l’incitatif financier (755 $) 
et pour les services (564 $). Bien que la formation en gestion financière et les services de 
gestion de cas ne se soient pas traduits par un impact différentiel significatif en matière 
d’inscription à des cycles d’études ou de formation, il se peut qu’ils aient encouragé les 
membres du groupe $avoir en banque-plus à s’orienter vers des études plus « rentables », 
qui ont tendance à être plus onéreuses. En ce qui concerne les cycles d’études et de 
formation, les résultats révèlent que les crédits jumelés ont fait augmenter les dépenses 
moyennes consacrées aux livres de 54 $, ce qui est le seul impact significatif à avoir été 
observé pour les études.  

Aucun impact n’a été observé sur les bourses et les prêts aux étudiants. Cela signifie 
que $avoir en banque n’a pas incité les participants à rechercher d’autres sources de 
financement de leurs études, notamment sous la forme de prêts ou de bourses plus 
conséquents. Il sera intéressant d’observer lors de la prochaine analyse dans quelle 
mesure les participants utilisent leurs propres ressources – au-delà de leur épargne $avoir 
en banque – pour suivre des études.  
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Tableau 4.4 Impacts sur les dépenses et l’intensité (nombre d’heures) des cycles d’études et de formation, au 
cours des 40 premiers mois – Volet études ajusté par régression 

Dépenses consacrées à l'éducation ($)

Coût total des programmes d'études et des cours individuels : frais 
de scolarité + livres 3 409 802 ** 599 ** 1 401 ***

Coût total des programmes d'études : frais de scolarité + livres 2 795 755 ** 564 * 1 318 ***
Coût total des cours individuels : frais de scolarité + livres 614 56 0 27 0 83

Frais de scolarité des programmes d'études et des cours individuels 2 914 751 ** 469 * 1 220 ***

Frais de scolarité des programmes d'études 2 337 758 ** 420 0 1 178 ***
Frais de scolarité des cours individuels 577 2 0 41 0 43

Coût des livres des programmes d'études et des cours individuels 495 51 0 130 *** 181 ***
Coût des livres des programmes d'études 457 -3 0 143 *** 141 ***
Coût des livres des cours individuels 38 54 *** -14 0 40 **

Montant total des bourses 1 067 -181 0 6 0 -175

Prêts aux étudiants souscrits pour suivre des programmes d'études 

et des cours individuels1 3 046 -238 0 307 0 69
Prêts aux étudiants souscrits pour suivre des programmes 

d'études1 3 013 -250 0 239 0 -11

Prêts aux étudiants souscrits pour suivre des cours individuels 34 12 0 68 0 80

Intensité (nombre d'heures) des cycles d'études ou de 
formation

Nombre d'heures consacrées à des programmes d'études et à des 
cours individuels 656 48 0 38 0 86

Nombre d'heures consacrées à des programmes d'études 528 38 0 52 0 90 *
Nombre d'heures consacrées à des cours individuels 128 10 0 -14 0 -4

Moyenne 
du groupe 
témoin

Impact de 
l'incitatif et des 

services

Impact de 
l'incitatif 
financier

Impact 
ajouté des 
services 

 
Source Calculs établis à partir de données de l'enquête après 40 mois.   

Notes Les tailles globales des échantillons étaient respectivement 483, 683 et 662 pour les groupes témoin, $avoir en 
banque et $avoir en banque-plus. La taille des échantillons varie pour les mesures individuelles en raison de 
valeurs manquantes.  

Les impacts, estimés en tant que différences de résultat entre les groupes de recherche, ont été ajustés par 
régression.  

Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux écarts entre les résultats des groupes de recherche. 

Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 %; ** = 5 %; *** = 1 %. 

Il peut y avoir de légers écarts dans les sommes et les différences en raison de l’arrondissement des chiffres. 
1Les montants des prêts aux étudiants souscrits pour des programmes d'études sont sous-estimés en raison de 
problèmes de saisie de données liés à certains répondants de l'enquête de suivi après 18 mois.  
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Les résultats révèlent également que $avoir en banque (crédits jumelés et services) a 
fait augmenter de 90 heures le nombre d’heures moyen consacrées par des participants à 
$avoir en banque-plus à des programmes d’études. Ce chiffre est à peu près équivalent à 
45 jours d’études et représente une augmentation de 17 % par rapport à la moyenne du 
groupe témoin. Cet impact n’est guère surprenant quand on le rapproche des résultats 
susmentionnés concernant l’inscription à des cycles d’études et de formation ou les 
dépenses consacrées à l’éducation. On notera qu’il existe un réel potentiel 
d’augmentation des impacts sur l’intensité car seulement un tiers des participants avaient 
achevé leurs programmes d’études à la date de l’enquête après 40 mois. Des effets plus 
significatifs devraient être observés dans les résultats de l’enquête finale, après 54 mois.  

Impacts sur l’emploi 
L’objectif final de $avoir en banque est d’améliorer le bien-être économique des  

participants par l’accroissement de leur emploi et de leurs revenus. Les incitatifs 
financiers offerts devraient engendrer plus d’épargne qui, à son tour, entraînera plus 
d’éducation et de formation. Cette activité progressive devrait donner lieu à un 
accroissement de l’emploi et des revenus. Cependant, il était prévu que les impacts sur 
l’emploi seraient faibles, car au mois 40, rares étaient les participants à avoir achevé leurs 
études et formations financées dans le cadre de $avoir en banque et à se trouver dans une 
situation leur permettant d’en tirer parti. En effet, seulement 40 % des participants 
avaient achevé un programme ou des cours depuis la date de référence. En fait, à ce 
stade, il était tout à fait possible de voir l’emploi reculer, nombre de participants étant 
obligés de réduire leurs heures de travail (quelquefois jusqu’à zéro) afin d’aller suivre un 
programme ou des cours. Même pour ceux qui avaient achevé leur programme d’études 
ou leur formation, il est probable qu’ils n’avaient pas disposé d’assez de temps pour 
trouver un emploi et constater une augmentation de leur salaire.   

Les résultats révèlent donc que les impacts sur l’emploi et les revenus des participants 
du volet études de $avoir en banque n’étaient pas encore perceptibles au mois 40 (tableau 
4.5). Aucune différence significative (positive ou négative) n’a été observée entre les 
groupes de recherche pour ce qui est de la situation d’emploi8, des revenus d’emploi ou 
des heures travaillées. Environ 80 % des participants de chacun des groupes étaient 
salariés ou travailleurs autonomes lors de l’enquête de suivi après 40 mois et avaient 
gagné entre 2 300 $ et 4 200 $ en moyenne au cours des quatre semaines précédant 
l’enquête. L’augmentation des inscriptions à des cycles d’études et de formation observée 
ci-dessus pourrait finir par avoir des effets sur l’emploi et les revenus, mais la majeure 
partie de ces impacts ne se manifesteront pas avant la fin de ce projet.  

                                                 
8 Les unités de mesure de la situation d’emploi utilisées dans le présent rapport s’inspirent librement des définitions 
officielles de ces concepts établies par Statistique Canada. Consulté en février 2009 sur Internet à l’adresse  
http://www.statcan.gc.ca/pub/71-543-g/2007001/4148746-fra.htm. 
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Tableau 4.5 Impacts sur l’emploi au mois 40 – Volet études ajusté par régression 

Situation d'emploi actuelle (répartition en %)
Salarié 76,2 -3,0 -0,7 -3,8
Travailleur autonome 3,3 1,2 0,4 1,6
Sans emploi 8,9 1,3 0,3 1,6
Ne faisant pas partie de la population active 11,7 0,6 0,0 0,6

Salarié ou travailleur autonome 79,4 -1,8 -0,3 -2,2
Ne travaillant pas 20,6 1,8 0,3 2,2

Revenus et heures travaillées 
(au cours des quatre dernières semaines)
Revenu total ($) 2 389 -14 -142 -157
Nombre moyen d'heures travaillées par semaine 36,2 1,2 -0,9 0,3

Moyenne 
du groupe 
témoin

Impact de 
l'incitatif et des 

services

Impact de 
l'incitatif 
financier

Impact 
ajouté des 
services 

 
Source Calculs établis à partir de données de l'enquête après 40 mois.   

Notes Les tailles globales des échantillons étaient respectivement 483, 683 et 662 pour les groupes témoin, $avoir en 
banque et $avoir en banque-plus. La taille des échantillons varie pour les mesures individuelles en raison de 
valeurs manquantes. Les impacts, estimés en tant que différences de résultat entre les groupes de recherche, 
ont été ajustés par régression.  

Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux écarts entre les résultats des groupes de recherche. 

Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 %; ** = 5 %; *** = 1 %. 

Il peut y avoir de légers écarts dans les sommes et les différences en raison de l’arrondissement des chiffres.  

Résultats du volet de la petite entreprise 
Cette partie s’intéresse aux participants du volet de la petite entreprise et à l’impact 

important que $avoir en banque était censé avoir sur le travail autonome. Elle présente 
également des éléments sur un certain nombre de résultats observés ci-dessus pour le 
volet études – attitudes à l’égard de l’éducation et participation à des cycles d’études et 
de formation – car les participants au volet de la petite entreprise avaient la possibilité 
d’utiliser leurs crédits jumelés soit pour des études ou une formation, soit pour démarrer 
une petite entreprise9.  

Les résultats de l’enquête de suivi après 40 mois révèlent que $avoir en banque a eu 
l’impact prévu pour le volet de la petite entreprise, car il a amélioré l’incidence du travail 
autonome (tableau 4.6). Les crédits jumelés ont augmenté de 13,9 points de pourcentage 
les chances qu’un membre des groupes programme exerce une activité de travail 
autonome et de 5,9 points de pourcentage les chances qu’il exerce deux ou plus de deux 
activités de travail autonome. Les crédits ont également augmenté de 14 points de 
pourcentage les chances qu’une activité de travail autonome donne lieu à la constitution 
d’une société (et qu’elle ait donc débouché sur une certaine stabilité). En revanche, les 
services de $avoir en banque ont diminué de 5,8 points de pourcentage les chances 
d’avoir exercé deux ou plus de deux activités de travail autonome, ce qui a complètement 
                                                 
9 On notera que ces estimations sont moins précises car la taille de l’échantillon, pour ce volet, est assez modeste 
(environ 20 % des répondants). 
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anéanti l’impact des crédits. Cela suggère que les services ont peut-être encouragé les 
participants à persévérer dans leurs activités ou à être plus méticuleux dans la 
planification et le financement de la petite entreprise qu’ils démarrent grâce à $avoir en 
banque. Les services ont également diminué de 9,5 points de pourcentage les chances 
qu’une activité de travail autonome donne lieu à la constitution d’une société, ce qui est 
difficile à expliquer.  

Le tableau 4.6 révèle également que les services de $avoir en banque ont eu un 
impact négatif sur le revenu et sur l’intensité des activités de travail autonome. En 
moyenne, les services ont réduit le revenu tiré d’une activité de travail autonome de près 
de 3 700 $ et ont diminué le nombre d’heures travaillées par semaine dans le cadre d’une 
activité de travail autonome de 5,4 points de pourcentage. Ces résultats s’expliquent peut-
être par le fait que les services ont pu contraindre les participants à planifier et à épargner 
davantage qu’ils ne le faisaient avant de démarrer la petite entreprise et que les membres 
du groupe programme ont donc disposé de moins de temps pour se consacrer à l’activité 
de travail autonome. Il se peut également que les services aient complètement découragé 
des personnes non préparées à démarrer une petite entreprise en leur donnant le sentiment 
que le financement et la planification nécessaires constituaient pour elles des objectifs 
inatteignables. Enfin, il est possible que les services aient retardé la décision des 
participants de démarrer une petite entreprise ou que d’autres facteurs aient été pris en 
considération, comme la prise de conscience de ne pas être suffisamment motivé ou 
l’offre d’un emploi bien rémunéré. Certains, d’autre part, ont choisi de suivre un cycle 
d’études ou une formation (voir ci-dessous). 
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Tableau 4.6 Impacts sur le travail autonome au cours des 40 premiers mois – Volet de la petite entreprise 
ajusté par régression 

Incidence globale sur le travail autonome

Ont exercé une ou des activités de travail autonome depuis la date de 
référence (%) 42,8 13,9 ** -6,5 7,4
0 activité de travail autonome 58,2 -11,9 * 6,1 -5,7
1 activité de travail autonome 38,5 6,0 -0,3 5,7
2 activités de travail autonome 3,3 5,9 ** -5,8 ** 0,0

Constitution officielle d'une entreprise (%) 16,6 14,0 *** -9,5 * 4,4

Revenu et intensité des activités de travail autonome
Revenu total tiré des activités de travail autonome ($) 8 847 -74 -3 696 * -3 770 *
Nombre de mois consacrés à des activités de travail autonome 12,6 2,0 -3,6 -1,6
Nombre d'heures consacrées par semaine à des activités de travail 
autonome 9,4 3,3 -5,4 ** -2,1

Personnel rémunéré dans le cadre d'une activité de travail 
autonome
Ont rémunéré du personnel (%) 7,0 1,3 -3,5 -2,2
Montant global des salaires ($) 931 375 -529 -155

Moyenne 
du groupe 
témoin

Impact de 
l'incitatif et des 

services

Impact de 
l'incitatif 
financier

Impact 
ajouté des 
services 

 
Source Calculs établis à partir de données de l'enquête après 40 mois.   

Notes Les tailles des échantillons étaient respectivement 124, 150 et 151 pour les groupes témoin, $avoir en banque et 
$avoir en banque-plus. Cependant, faute d'avoir répondu aux questions sur le travail autonome, 35 cas ont été 
exclus : 13 membres du groupe $avoir en banque, 14 membres du groupe $avoir en banque-plus et 8 membres 
du groupe témoin. La taille des échantillons varie pour les  mesures individuelles en raison de valeurs 
manquantes.  

Les impacts, estimés en tant que différences de résultat entre les groupes  de recherche, ont été ajustés par 
régression. 

Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux écarts entre les résultats des groupes de recherche. 

Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 %; ** = 5 %; *** = 1 %. 

Il peut y avoir de légers écarts dans les sommes et les différences en raison de  l’arrondissement des chiffres. 

Dans le chapitre précédent, les résultats concernant les éléments d’actifs et de passifs 
ont fait apparaître des impacts positifs pour l’ensemble des participants à $avoir en 
banque. Cette partie s’intéresse aux éléments d’actifs et de passifs propres au volet de la 
petite entreprise : les éléments d’actifs et de passifs de l’entreprise. L’hypothèse était que 
pour ce volet, $avoir en banque conduirait à une augmentation des actifs de l’entreprise. 
Or, le tableau 4.7 révèle que $avoir en banque n’a pas eu d’effets statistiquement 
significatifs sur les avoirs, les éléments du passif ou les avoirs nets de l’entreprise10.  

                                                 
10 Parmi les mesures présentées, on remarquera la « survaleur », qui est la différence à une date donnée entre (1) les 
capitaux propres de l’entreprise (après déduction des passifs) et (2) la valeur comptable des actifs de l’entreprise lors de 
l’acquisition. On notera que dans le cas de la survaleur, les impacts étaient presque significatifs et qu’ils pourraient 
devenir significatifs lors de la prochaine analyse. 
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Tableau 4.7 Impacts sur les éléments d’actifs et de passifs de l’entreprise aux mois 40 et 18 ($) – Volet de la 
petite entreprise ajusté par régression 

Au mois 18

Actifs de l'entreprise
Actifs de l'entreprise (valeur comptable) 1 226 2 585 -770  2 306  1 536  
Survaleur1 147  -762 4 187  -2 209  1 978  
Total 1 373 1 823 3 417  97  3 514  

Total des éléments d'actifs et de passifs de l'entreprise 1 087 734 742  -786  -44  
Actifs nets de l'entreprise (actifs - passifs) 287 1 089 2 675  883  3 558  

Au mois 40

Moyenne 
du groupe 
témoin

Moyenne 
du groupe 
témoin

Impact de 
l'incitatif 
financier

Impact 
ajouté des 
services

Impact de 
l'incitatif et 

des 
services

 
Source Calculs établis à partir des données des enquêtes après 40 et 18 mois.   

Notes Les tailles globales des échantillons étaient respectivement 124, 150 et 151 pour les groupes témoin, $avoir en 
banque et $avoir en banque-plus et 143 pour le groupe témoin lors de l’enquête de suivi après 18 mois. La taille 
des échantillons varie pour les mesures individuelles en raison de valeurs manquantes. 

Les impacts, estimés en tant que différences de résultat entre les groupes de recherche, ont été ajustés par 
régression.  

Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux écarts entre les résultats des groupes de recherche. 

Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 %; ** = 5 %; *** = 1 %. 

Il peut y avoir de légers écarts dans les sommes et les différences en raison de  l’arrondissement des chiffres. 
1Différence à une date donnée entre (1) les capitaux propres de l’entreprise (après déduction des passifs) et (2) 
la valeur comptable des actifs de l’entreprise lors de l’acquisition. 
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En ce qui concerne les impacts sur l’éducation, $avoir en banque a eu un impact 
positif sur les attitudes à l’égard de l’éducation des participants du volet de la petite 
entreprise. Dans certains cas, l’impact des crédits jumelés a été inférieur pour ce volet à 
celui qui a été observé pour le volet études. Par exemple, les crédits jumelés n’ont pas eu 
d’incidence sur la proportion des participants du volet de la petite entreprise qui étaient 
d’accord avec l’énoncé selon lequel l’obtention d’un bon emploi dépend de l’éducation, 
mais ont augmenté de 7,4 points de pourcentage (voir le tableau 4.1) la proportion des 
participants du volet études qui étaient d’accord avec l’énoncé. Dans d’autres cas, les 
impacts ont été plus importants que pour le volet études. Par exemple, les crédits ont eu 
un impact positif de 10,1 points de pourcentage sur la proportion des participants du volet 
de la petite entreprise qui étaient d’accord avec le même énoncé, alors que l’impact n’a 
été que de 5,7 points de pourcentage pour le volet études.  

Aucun impact significatif n’a été observé pour les participants de ce volet sur la 
participation à des cycles d’études et de formation. Aucune des différences dans les 
inscriptions des groupes de recherche n’a été significative. Cependant, dans tous les 
groupes de recherche, le taux de participation à des cycles d’études et de formation a été 
comme prévu nettement inférieur chez les participants du volet de la petite entreprise (qui 
pouvaient utiliser leurs crédits pour des programmes d’études ou des cours, mais dont 
l’objectif principal était le démarrage d’une entreprise) par rapport à celui observé chez 
les participants du volet études (qui ne pouvaient utiliser leurs crédits que pour des 
programmes d’études ou des cours). Par exemple, 34 % des membres du groupe témoin 
avaient participé à un cycle d’études ou à une formation depuis la date de référence, 
contre 54 % des membres du groupe témoin du volet études.   

Enfin, pour les participants du volet de la petite entreprise, $avoir en banque a eu un 
effet négatif sur le revenu qu’ils ont tiré et sur le nombre d’heures qu’ils ont travaillées 
dans le cadre d’emplois non autonomes. Les impacts négatifs se sont traduits par une 
réduction d’environ 500 $ du revenu total gagné au cours des quatre semaines précédant 
l’enquête de suivi après 40 mois et par une diminution moyenne de trois heures 
travaillées par semaine. Cela s’explique probablement par le fait que ces personnes ont 
consacré davantage de temps à leurs activités de travail autonome exercées grâce à $avoir 
en banque. Aucun impact n’a été observé sur la situation d’emploi des participants à la 
date de l’enquête de suivi après 40 mois.  

En résumé 
L’un des principaux objectifs de $avoir en banque – encourager les personnes à faible 

revenu à participer à des cycles d’études et de formation – a été atteint. Il semble que 
l’augmentation des soldes des comptes en banque et des comptes $avoir en banque ainsi 
que l’amélioration des attitudes à l’égard de l’éducation observées au mois 18 dans le 
cadre du précédent rapport et au mois 40 se sont traduites par une augmentation de la 
participation à des cycles d’études et de formation.  

Cette augmentation des inscriptions a été particulièrement perceptible dans les 
universités et dans les collèges, au détriment des cours individuels. Cette constatation est 
très positive : $avoir en banque a non seulement un impact sur la quantité de cycles 
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d’études et de formation suivis, mais aussi sur leur qualité. Il est évident en effet 
qu’achever des programmes d’études postsecondaires est plus susceptible d’être rentable 
en termes d’amélioration de la situation d’emploi que de suivre des cours individuels à 
des niveaux d’études inférieurs. D’autre part, la majeure partie de l’impact est imputable 
aux crédits jumelés, car les services n’ont pas (encore) joué leur rôle complémentaire.  

L’analyse des sous-groupes dévoile plusieurs résultats intéressants. Premièrement, les 
participants nés au Canada et ceux y ayant récemment immigré (à la date de référence) 
ont tous bénéficié de $avoir en banque : les premiers ont en effet rattrapé les taux de 
participation plus élevés des seconds. Deuxièmement, les progrès les plus importants en 
termes de participation ont été observés parmi les participants qui ne possédaient aucun 
certificat, diplôme ou grade d’enseignement postsecondaire, ce qui est de nouveau un 
résultat satisfaisant, car ce groupe est celui qui a le plus besoin de développer ses 
compétences et qui pourrait en bénéficier le plus. Troisièmement, les personnes qui, à la 
date de référence, épargnaient régulièrement, mais aussi celles qui n’épargnaient pas 
régulièrement ont toutes bénéficié de $avoir en banque. Cependant, l’impact sur les 
premières a été plus important, ce qui suggère qu’il existe un lien solide entre le fait 
d’épargner régulièrement et la réalisation des objectifs. Enfin, les crédits jumelés ont eu 
des effets positifs sur tous les niveaux de revenu; néanmoins, l’impact le plus significatif 
a été observé sur la catégorie au sein de laquelle le revenu était le plus faible, ce qui 
permet de déduire que l’aide supplémentaire apportée par la formation en gestion 
financière a été utile à cette catégorie de participants, mais pas aux autres.   

Comme prévu, aucun impact sur l’emploi n’a été observé à ce stade parmi les 
participants du volet études. Un grand nombre de participants n’a probablement pas eu le 
temps d’achever leur cycle d’études ou de formation commencé dans le cadre de $avoir 
en banque et de faire rejaillir le développement de leur capital humain sur leur situation 
d’emploi. Certains de ces impacts devraient apparaître dans l’enquête de suivi après  
54 mois. Néanmoins, la majeure partie de ces effets ne pourront se concrétiser ou être 
décelés pendant la période de ce projet.  

En revanche, et comme il avait été prévu, les participants du volet de la petite 
entreprise ont bénéficié d’impacts réels – notamment en termes d’incidence sur le travail 
autonome et de constitution d’entreprises – qui ont tous été induits par les crédits jumelés 
de $avoir en banque.
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Chapitre 5 : Conclusions 

Le projet $avoir en banque a été conçu pour éprouver l’efficacité d’un incitatif 
d’épargne jumelée à encourager des adultes à faible revenu à épargner pour faire des 
études ou démarrer une petite entreprise. Les résultats du présent rapport sur les impacts 
intermédiaires couvrent l’ensemble de la période de 36 mois au cours de laquelle les 
participants ont pu épargner sur leur compte $avoir en banque afin d’obtenir des crédits 
d’épargne jumelés. Ils donnent par ailleurs une bonne indication de l’impact différentiel 
de $avoir en banque sur la participation à des programmes d’études et de formation après 
40 mois. 

L’une des principales conclusions est que les Canadiens à faible revenu semblent 
disposés à investir dans leurs études et leur formation, qu’ils soient aidés ou non par 
l’État pour ce faire. En effet, le rapport montre qu’environ quatre membres sur cinq du 
groupe témoin ont suivi des cours ou des formations de toute sorte au cours des 40 mois 
suivant le début du projet. 

Une autre observation importante est que $avoir en banque a contribué à la hausse du 
taux de participation des adultes à faible revenu du volet études à des programmes 
d’études ou de formation d’environ cinq points de pourcentage chez le groupe $avoir en 
banque, et de sept points de pourcentage chez le groupe $avoir en banque-plus. Aucun 
impact de la sorte n’avait été observé dans le rapport sur les impacts préliminaires qui 
couvrait les 18 premiers mois du projet, la plupart des participants n’ayant pas eu, à ce 
moment là, assez de temps pour épargner, puis affecter leurs crédits jumelés à des 
programmes d’études ou de formation. 

L’augmentation des inscriptions au cours de la période de 40 mois a été 
principalement observée au bénéfice des programmes d’études universitaires et 
collégiales. Pour les programmes menant à un grade de toute sorte, les participants du 
groupe $avoir en banque-plus ont accusé une augmentation de 12 points de pourcentage 
par rapport au groupe témoin. Cet impact s’applique à tous les sous-groupes : les 
participants de l’ensemble des tranches d’âge et des catégories de faible revenu, ceux qui 
au départ étaient titulaires d’un diplôme universitaire ou qui ne possédaient pas de 
certificat, de grade ou de diplôme d’études postsecondaires, ceux qui étaient nés au 
Canada ou qui étaient de nouveaux immigrants, et ceux qui épargnaient ou qui 
n’épargnaient pas régulièrement. Alors que les crédits jumelés de $avoir en banque ont 
été la principale cause des impacts sur l’inscription à des programmes d’études et de 
formation, la formation en gestion financière et les services de gestion de cas de $avoir 
en banque ont joué un rôle plus important pour certains participants, en particulier pour 
ceux ayant le moins d’instruction et dont le niveau revenu était le plus faible (revenu 
familial inférieur à 10 000 $).  

Les résultats intermédiaires révèlent que les crédits jumelés $avoir en banque ont été 
profitables pour les participants du volet de la petite entreprise également, puisqu’ils ont 
mené à une augmentation des activités de travail autonome et des constitutions de 
sociétés.   
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Il est important de rappeler que ce rapport a présenté des résultats concernant des 
participants qui disposaient de huit mois supplémentaires pour utiliser les crédits jumelés 
qu’ils avaient gagnés. À mesure que l’échéance pour l’utilisation des crédits aux fins des 
études, de la formation ou du démarrage d’une petite entreprise, arrive à son terme, au  
48e mois, on pourrait assister à une accélération de l’utilisation des crédits, ce qui aura 
probablement des impacts sur la participation à des programmes d’études et de formation 
et le démarrage de petites entreprises encore supérieurs à ceux qui ont été observés 
pendant les 40 premiers mois. Le rapport final sur $avoir en banque, qui présentera les 
effets sur les participants six mois après la fin de la période d’encaissement, permettra de 
déterminer si ces hypothèses se sont ou non concrétisées.  

Un autre ensemble d’observations importantes concerne les impacts sur l’épargne. Il 
semble qu’à ce jour, $avoir en banque n’ait pas eu l’effet positif escompté en termes 
d’épargne globale (mesurée à l’aune de l’augmentation des actifs financiers) pour 
l’ensemble de la période d’admissibilité. Cependant, $avoir en banque semble avoir eu 
un impact sur l’incidence de l’épargne, ainsi que sur le budget. Le rapport final tentera de 
déterminer si $avoir en banque a réellement modifié les habitudes des participants en 
matière d’épargne, au-delà de ce qui était nécessaire pour pouvoir bénéficier de l’incitatif 
financier.   

Les résultats intermédiaires font également apparaître qu’après 40 mois, $avoir en 
banque a eu un impact positif sur la valeur nette; en revanche, le projet a induit des 
modifications dans la composition des éléments d’actifs. Les crédits jumelés ont 
encouragé les participants à détenir moins d’avoirs ménagers ou à acquérir des articles 
meilleur marché et à diminuer leur épargne retraite. La diminution de la valeur moyenne 
des avoirs ménagers suggère que les participants ont « acheté intelligemment » afin de 
dégager des fonds au profit de leurs comptes $avoir en banque. Cependant, les 
modifications induites par $avoir en banque en termes d’investissement et de 
consommation ne se sont pas traduites par des difficultés de subsistance injustifiées.   

Une autre constatation intéressante tient au fait que la valeur nette moyenne a 
globalement augmenté au même rythme pour le participant moyen des trois groupes de 
recherche. Cela pourrait suggérer qu’avec ou sans activité d’acquisition d’actifs telle que 
$avoir en banque, les difficultés de subsistance peuvent être surmontées. Cependant, les 
résultats présentés s’intéressent au participant moyen et l’analyse distributionnelle 
ultérieure qui sera réalisée dans le rapport final permettra de déterminer si ces résultats 
valent pour toutes les catégories de participants.   

       Enfin, l’augmentation rapide de la valeur nette moyenne et des taux d’inscription 
à des programmes d’études et de formation des membres du groupe témoin au cours des 
40 premiers mois du projet souligne à quel point la méthode de l’assignation aléatoire du 
projet $avoir en banque est importante pour évaluer ce type d’intervention sociale. Si 
l’impact de $avoir en banque avait été estimé en comparant la valeur nette des groupes 
programme au début du projet à celle, nettement supérieure, au mois 40, l’erreur 
consistant à conclure que $avoir en banque avait eu un effet significatif sur la valeur nette 
totale aurait pu être commise. De même, les participants aux groupes programme 
affichent des taux d’inscription élevés aux cycles d’études ou aux cours depuis le début 
du projet. Si l’on avait choisi de mesurer les impacts en s’appuyant sur ces taux élevés, 
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on aurait considérablement surestimé la contribution de $avoir en banque car les 
membres du groupe témoin ont également affiché des taux de participation élevés à des 
cycles d’études ou à des cours durant la période d’étude.
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Annexe A : Glossaire $avoir en banque 

Terme Description 

Crédits jumelés 
(gagnés) 

Montant des crédits jumelés gagnés à partir de dépôts jumelables 
effectués sur un compte $avoir en banque (maximum = 4 500 $). 

Crédits jumelés utilisés 
/ encaissés 

Crédits retirés, utilisés ou encaissés à des fins autorisées. 

Épargne / dépôts non 
jumelable(s)  

Montant déposé sur le compte $avoir en banque qui n’est pas 
admissible aux crédits jumelés (qui dépasse le montant maximum).   

Épargne / dépôts 
jumelable(s) 

Montant – mensuel ou total – déposé sur un compte $avoir en 
banque qui est admissible aux crédits jumelés (contrairement aux 
retraits non jumelés, les retraits jumelés ne réduisent pas ce 
montant). 

Fins autorisées Les fins auxquelles les crédits jumelés peuvent être utilisés, à savoir 
les programmes d’études et de formation dans un établissement 
reconnu (répertorié par le Programme canadien de prêts aux 
étudiants) ou les activités de démarrage d’une petite entreprise.  

Formation en gestion 
financière ou formation 
financière 

Formation aux principes de la gestion (stratégies en matière de 
budget, de dépenses et d’utilisation des crédits) et aide apportée à 
l’élaboration d’objectifs réalistes, s’appuyant sur les compétences et 
le niveau d’instruction existants.  

Mois d’épargne actif Mois au cours duquel un participant a épargné au moins 10 $. Les 
participants doivent cumuler 12 mois d’épargne actifs pour être 
admissibles aux crédits jumelés. 

Montant du crédit 
jumelé  

Somme des crédits jumelés gagnés et de l’épargne jumelable 
encaissés lors d’un retrait jumelé (maximum = 6 000 $; 1 500 $ sous 
forme d’épargne + 4 500 $ sous forme de crédits). 

Montant maximum  Dépôts de 250 $ par mois ou de 1 500 $ au total effectués sur le 
compte $avoir en banque pendant la période d’épargne et permettant 
de gagner des crédits jumelés.  

Période d’admissibilité Laps de temps depuis le début du programme qui a été nécessaire 
aux participants pour devenir admissibles aux crédits jumelés.  

Période 
d’encaissement 

Les participants doivent utiliser l’intégralité des crédits jumelés qu’ils 
ont gagnés dans les 48 mois suivant le début du projet.  

Période d’épargne La période de 36 mois dont disposent les participants pour bénéficier 
des crédits jumelés.  

Retraits jumelés Retrait, utilisation ou encaissement aux fins autorisées d’une partie 
ou de l’intégralité de l’épargne et des crédits jumelés. 
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Retraits non jumelés  Retraits qui n’ont pas été effectués pour suivre un programme 
d’études ou une formation ou pour démarrer une petite entreprise.  

Services La formation en gestion financière et les services de gestion de cas 
fournis aux participants de $avoir en banque-plus. 

Services de gestion de 
cas  

Voir Services de gestion de cas renforcés (ou intensifs). 

Services de gestion de 
cas renforcés (ou 
intensifs) 

Au-delà de l’aide administrative de base apportée aux participants 
des groupes programme par les sites $avoir en banque, les 
participants à $avoir en banque-plus sont également encouragés à 
atteindre des objectifs d’épargne, bénéficient d’une aide pour 
déterminer et résoudre les problèmes qu’ils peuvent rencontrer dans 
la réalisation de ces objectifs, ou sont dirigés vers des organismes 
mieux à même de remédier à d’autres difficultés. 

SIGP (Système 
d’information sur la 
gestion des 
participants) 

Système de données administratives qui gère les activités de dépôt 
et de retrait exercées par les participants sur les comptes $avoir en 
banque. 

Solde de fermeture du 
compte $avoir en 
banque 

Montant total déposé sur le compte $avoir en banque, déduction faite 
des retraits jumelés et non jumelés. 
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Annexe B : Impacts détaillés sur l’épargne, 
la valeur nette et l’éducation 

Cette annexe présente les résultats détaillés des estimations ajustées des impacts de 
$avoir en banque. Comme on l’a indiqué dans les chapitres du rapport, les estimations 
d’impacts (les écarts entre les résultats des groupes de recherche) ont été ajustées par 
régression afin de tenir compte des quelques différences sociodémographiques entre les 
groupes de recherche et de rendre les estimations plus précises en tirant pleinement parti 
de la multitude de données disponibles.   

Les numéros des tableaux correspondent aux tableaux d’origine présentés dans les 
chapitres. Par exemple, le tableau B.3.1 est la version détaillée du tableau 3.1 du  
chapitre 3. On notera qu’il n’y a pas de tableau dans cette annexe correspondant au 
tableau 3.2. La version détaillée du tableau 4.3 est incluse dans l’annexe C, qui présente 
les résultats des sous-groupes. 

Tableau B.3.1 Impacts sur l'établissement de budget au mois 40 – Incidence 

$avoir 

en 
banque

$avoir  en 
banque-
plus Témoin Écart E.T. Écart E.T. Écart E.T.

% qui avaient un 
budget familial 51,9 54,1 47,6 4,3 * (2,6) 2,2 (2,4) 6,5 ** (2,6)

% qui ont fixé des 
objectifs financiers 58,1 65,6 53,6 4,4 * (2,6) 7,6 *** (2,4) 12,0 *** (2,6)

Impact de 
l'incitatif et des 

services
Moyennes - Groupes de 

recherche

Impact de 
l'incitatif 
financier

Impact ajouté 
des services

 
Source Calculs établis à partir des données de l'enquête après 40 mois.   

Notes Les tailles globales des échantillons étaient respectivement 607, 833 et 814 pour les groupes témoin, $avoir en 
banque et $avoir en banque-plus lors de l'enquête de suivi après 40 mois. La taille des échantillons varie pour 
les mesures individuelles en raison de valeurs manquantes. 

Les impacts, estimés en tant que différences de résultat entre les groupes de recherche, ont été ajustés par 
régression.  

Les erreurs types (E.T.) des impacts estimés sont entre parenthèses.  

Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux écarts entre les résultats des groupes de recherche. 

Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit: * = 10 %; ** = 5 %; *** = 1 %. 

Il peut y avoir de légers écarts dans les sommes et les différences en raison de l’arrondissement des chiffres. 
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Tableau B.3.3 Impacts sur l'épargne déclarée par les participants pour l'année précédente, au mois 40 – 
Ensemble des participants ajusté par régression 

$avoir 

en 
banque

$avoir  en 
banque-
plus Témoin Écart E.T. Écart E.T. Écart E.T.

Montant épargné au cours de l'année 
précédente ($) 2 009 2 185 2 569 -561 ** (243) 176 (224) -384 (245)
Ont épargné au cours de l'année 
précédente (%) 54,3 58,0 52,2 2,1 (2,7) 3,7 (2,4) 5,8 ** (2,7)
Ont épargné régulièrement au cours de 
l'année précédente (%) 30,8 33,2 29,6 1,2 (2,5) 2,4 (2,3) 3,6 (2,5)

Impact de 
l'incitatif et des 

services

Impact de 
l'incitatif 
financier

Impact ajouté 
des services

Moyennes - Groupes de 
recherche

 
Source Calculs établis à partir de données de l'enquête après 40 mois.   

Notes Les tailles globales des échantillons étaient respectivement 607, 833 et 814 pour les groupes témoin, $avoir en 
banque et $avoir en banque-plus lors de l'enquête de suivi  après 40 mois. La taille des échantillons varie pour 
les mesures individuelles en raison de valeurs manquantes.  

Les impacts, estimés en tant que différences de résultat entre les groupes de recherche, ont été ajustés par 
régression. 

Les erreurs types (E.T.) des impacts estimés sont entre parenthèses. 

Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux écarts entre les résultats des groupes de recherche. 

Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 %; ** = 5 %; *** = 1 %. 

Il peut y avoir de légers écarts dans les sommes et les différences en raison de  l’arrondissement des chiffres.  
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Tableau B.3.4 Impacts sur les éléments d'actifs et de passifs de la valeur nette, au mois 40 ($) – Ensemble des 
participants ajusté par régression 

$avoir 

en 
banque

$avoir  en 
banque-
plus Témoin Écart E.T. Écart E.T. Écart E.T.

ACTIFS

Actifs financiers

Comptes en banque + 
comptes $avoir en banque 2 431 2 297 1 923 508 * (275) -134  (250) 374  (274)
Régimes d'épargne-retraite 
officiels 1 648 2 007 2 539 -891 ** (432) 359  (387) -531  (426)

Autres actifs financiers 798 1 245 1 053 -256  (273) 447 * (251) 191  (273)

Total des actifs financiers 4 876 5 549 5 515 -639  (621) 673  (565) 34  (618)

Actifs non financiers

Automobile 2 701 2 604 2 566 135  (263) -97  (246) 38  (266)

Valeur des biens au domicile 4 548 4 269 7 241 -2 693 ** (1 253) -279  (942) -2 972 *** (1 091)

Maison et autres avoirs 37 933 36 266 31 732 6 200  (4 340) -1 667  (4 014) 4 533  (4 335)

Avoirs de l'entreprise 1 487 1 596 1 165 322  (768) 110  (608) 431  (862)

Total des actifs non 
financiers 46 669 44 735 42 704 3 965  (4 783) -1 934  (4 290) 2 030  (4 774)

Total des actifs 51 545 50 284 48 219 3 326  (4 844) -1 261  (4 343) 2 065  (4 836)

ÉLÉMENTS DU PASSIF

Cartes de crédit 1 410 1 458 1 718 -308  (250) 48  (216) -260  (243)

Prêts étudiants 5 731 5 554 4 828 903  (560) -177  (516) 726  (560)

Prêts hypothécaires 22 580 23 457 20 880 1 700  (2 951) 877  (2 540) 2 577  (2 876)
Dettes et éléments du passif 
de l'entreprise 411 254 368 42  (158) -156  (147) -114  (160)
Autres dettes et éléments du 
passif 4 049 3 274 3 644 405  (565) -775  (521) -369  (575)

Total des éléments du 
passif 34 180 33 997 31 438 2 743  (3 116) -183  (2 669) 2 559  (3 052)

NET (actifs-passifs)

Avoirs nets de propriété  15 353 12 809 10 853 4 500  (2 743) -2 544  (2 470) 1 956  (2 845)

Avoirs nets de l'entreprise 1 076 1 342 797 279  (706) 266  (536) 545  (794)
Valeur nette (hors biens au 
domicile) 12 817 12 018 9 541 3 276  (3 263) -799  (2 752) 2 477  (3 388)

Total de la valeur nette 17 365 16 287 16 781 583  (3 648) -1 078  (2 964) -495  (3 706)

Impact de l'incitatif 
financier

Impact ajouté des 
services

Impact de l'incitatif 
et des services

Moyennes - Groupes de 
recherche

 
Source Calculs établis à partir de données de l'enquête après 40 mois.   

Notes Les tailles globales des échantillons étaient respectivement 607, 833 et 814 pour les groupes témoin, $avoir en 
banque et $avoir en banque-plus lors de l'enquête de suivi après 40 mois. La taille des échantillons varie pour 
les mesures individuelles en raison de valeurs manquantes. 
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Les impacts, estimés en tant que différences de résultat entre les groupes de recherche, ont été ajustés par 
régression.  

Les erreurs types (E.T.) des impacts estimés sont entre parenthèses. 

Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux écarts entre les résultats des groupes de recherche. 

Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 %; ** = 5 %; *** = 1 %. 

Il peut y avoir de légers écarts dans les sommes et les différences en raison de l’arrondissement des chiffres. 

Tableau B.3.5 Impacts sur les difficultés de subsistance au cours de l'année précédente, au mois 40 – 
Incidence – Ensemble des participants ajusté par régression 

$avoir 

en 
banque

$avoir  en 
banque-
plus Témoin Écart E.T. Écart E.T. Écart E.T.

% ayant eu des difficultés à faire 
face à ses dépenses 26,0 23,6 23,9 2,1 (2,2) -2,4 (2,0) -0,3 (2,2)
% ayant dû emprunter pour 
subvenir à ses besoins 21,6 18,2 17,1 4,4 ** (2,1) -3,3 * (1,9) 1,1 (2,1)
% ayant eu recours à une banque 
alimentaire 3,5 5,1 5,6 -2,1 * (1,1) 1,6 (1,0) -0,6 (1,1)

% ayant déclaré une faillite 1,4 0,4 0,7 0,7 (0,5) -1,1 ** (0,5) -0,4 (0,5)
% ayant des factures impayées 
aux mois 40 ou 18 2,9 4,5 4,2 -1,3 (0,0) 1,7 * (0,0) 0,4 (0,0)

% ayant rencontré au moins l'une 
des difficultés ci-dessus 34,5 31,7 31,9 2,5 (0,0) -2,8 (0,0) -0,3 (0,0)

Nombre de difficultés (moyenne) 0,6 0,5 0,5 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0)

Impact de 
l'incitatif 
financier

Impact ajouté 
des services

Impact de 
l'incitatif et des 

services
Moyennes - Groupes de 

recherche

 
Source Calculs établis à partir de données des enquêtes après 40 mois.   

Notes Les tailles globales des échantillons étaient respectivement 607, 833 et 814 pour les groupes témoin, $avoir en 
banque et $avoir en banque-plus lors de l'enquête de suivi après 40 mois. 

La taille des échantillons varie pour les mesures individuelles en raison de valeurs manquantes.  

Les impacts, estimés en tant que différences de résultat entre les groupes de recherche, ont été ajustés par 
régression.  

Les erreurs types (E.T.) des impacts estimés sont entre parenthèses.  

Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux écarts entre les résultats des groupes de recherche. 

Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 %; ** = 5 %; *** = 1 %. 

Il peut y avoir de légers écarts dans les sommes et les différences en raison de  l’arrondissement des chiffres. 
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Tableau B.4.1 Impacts sur les attitudes à l'égard de l'éducation – Répartition des pourcentages au mois 40 – 
Volet études ajusté par régression 

Énoncés et niveaux 
d'accord

$avoir  en 
banque

$avoir  en 
banque-
plus Témoin Écart E.T. Écart E.T. Écart E.T.

Obtenir un bon emploi 
dépend de mon 
éducation
Pas du tout d'accord 0,3 0,7 1,9 -1,6 *** (0,6) 0,4 (0,5) -1,2 ** (0,6)
Pas d'accord 5,1 5,6 6,4 -1,3 (1,4) 0,4 (1,3) -0,8 (1,4)
D'accord 48,9 50,4 51,7 -2,9 (3,0) 1,5 (2,7) -1,3 (3,0)
Tout à fait d'accord 45,7 43,4 40,0 5,7 * (3,0) -2,3 (2,7) 3,4 (3,0)

Je dois faire plus 
d'études pour obtenir un 
bon emploi
Pas du tout d'accord 1,1 1,2 2,9 -1,7 ** (0,8) 0,0 (0,7) -1,7 ** (0,8)
Pas d'accord 16,1 19,0 20,5 -4,4 * (2,3) 2,9 (2,1) -1,5 (2,3)
D'accord 49,4 53,5 50,7 -1,3 (3,0) 4,0 (2,8) 2,8 (3,0)
Tout à fait d'accord 33,3 26,4 25,9 7,4 *** (2,7) -6,9 *** (2,5) 0,5 (2,7)

Peu importe le niveau 
d'études que j'atteigne, il 
est probable que je ne 
trouve qu'un emploi mal 
rémunéré
Pas du tout d'accord 26,8 25,0 27,3 -0,5 (2,6) -1,8 (2,4) -2,3 (2,6)
Pas d'accord 59,5 58,6 57,2 2,3 (3,0) -0,9 (2,7) 1,4 (3,0)
D'accord 12,5 14,4 12,0 0,5 (2,0) 1,9 (1,8) 2,4 (2,0)
Tout à fait d'accord 1,2 2,0 3,5 -2,3 *** (0,9) 0,8 (0,8) -1,5 * (0,9)

Ce n'est pas la peine de 
s'endetter pour faire des 
études
Pas du tout d'accord 12,0 11,7 7,9 4,0 ** (1,9) -0,3 (1,7) 3,7 * (1,9)
Pas d'accord 63,1 63,7 65,0 -1,9 (3,0) 0,6 (2,7) -1,3 (3,0)
D'accord 21,6 22,2 23,6 -2,0 (2,6) 0,6 (2,3) -1,4 (2,6)
Tout à fait d'accord 3,3 2,4 3,4 -0,2 (1,1) -0,9 (1,0) -1,1 (1,1)

Impact de 
l'incitatif 
financier

Impact ajouté 
des services

Impact de 
l'incitatif et des 

services
Moyennes - Groupes de 

recherche

 
Source Calculs établis à partir de données de l'enquête après 40 mois.   

Notes Les tailles globales des échantillons étaient respectivement 483, 683, and 662 pour les groupes témoin, $avoir 
en banque et $avoir en banque-plus.  

La taille des échantillons varie pour les mesures individuelles en raison de valeurs manquantes.  

Les impacts, estimés en tant que différences de résultat entre les groupes de recherche, ont été ajustés par 
régression.  

Les erreurs types (E.T.) des impacts estimés sont entre parenthèses.  

Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux écarts entre les résultats des groupes de recherche.  

Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 %; ** = 5 %; *** = 1 %. 

Il peut y avoir de légers écarts dans les sommes et les différences en raison de l’arrondissement des chiffres.  
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Tableau B.4.2 Impacts sur la participation à des cycles d'études et de formation, au cours des 40 premiers mois 
– Volet études ajusté par régression 

$avoir 

en 
banque

$avoir  en 
banque-
plus Témoin Écart E.T. Écart E.T. Écart E.T.

Ensemble (programme 
d'études ou cours individuels)

Inscrits à un cours depuis la date 
de référence (%) 83,3 86,0 78,6 4,7 ** (2,2) 2,7 (2,0) 7,4 *** (2,2)

Programmes d'études

Inscrits à un cours en vue d'un 
grade, d'un diplôme ou d'un 
certificat (%) 62,6 66,4 54,4 8,2 *** (2,8) 3,8 (2,6) 12,0 *** (2,8)
Type de programme (premier 
programme) (%)

Anglais langue seconde (ALS) 4,4 5,9 4,8 -0,3 (1,3) 1,4 (1,2) 1,1 (1,3)
Études secondaires 4,3 3,3 2,4 1,9 * (1,1) -1,0 (1,0) 0,9 (1,1)
Apprentissage 6,1 5,1 6,1 0,0 (1,4) -1,0 (1,3) -1,0 (1,4)
Collège communautaire 31,1 34,1 28,5 2,5 (2,7) 3,0 (2,5) 5,6 ** (2,8)
Université 22,3 24,8 16,8 5,5 ** (2,4) 2,5 (2,2) 8,0 *** (2,4)

Ont achevé le cycle en 18 mois 
(%) 33,1 36,2 31,8 1,3 (2,8) 3,1 (2,6) 4,3 (2,8)

Cours individuels ne faisant 
pas partie d'un programme

Inscrits à d'autres formations, 
cours, séminaires, etc. (%) 46,1 47,8 44,3 1,7 (3,0) 1,8 (2,7) 3,5 (3,0)
Ont achevé un ou plusieurs cours 
(%) 35,8 37,0 37,9 -2,1 (2,9) 1,3 (2,6) -0,8 (2,9)

Impact de 
l'incitatif 
financier

Impact ajouté 
des services

Impact de 
l'incitatif et des 

services
Moyennes - Groupes de 

recherche

 
Source Calculs établis à partir de données de l'enquête après 40 mois.   

Notes Les tailles globales des échantillons étaient respectivement 483, 683, and 662 pour les groupes témoin, $avoir 
en banque et $avoir en banque-plus. 

La taille des échantillons varie pour les mesures individuelles en raison de valeurs manquantes.  

Les impacts, estimés en tant que différences de résultat entre les groupes de recherche, ont été ajustés par 
régression.  

Les erreurs types (E.T.) des impacts estimés sont entre parenthèses.  

Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux écarts entre les résultats des groupes de recherche. 

Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 %; ** = 5 %; *** = 1 %. 

Il peut y avoir de légers écarts dans les sommes et les différences en raison de l’arrondissement des chiffres.  
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Tableau B.4.4 Impacts sur les dépenses et l'intensité (nombre d'heures) des cycles d'études et de formation, 
au cours des 40 premiers mois – Volet études ajusté par régression 
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Source Calculs établis à partir de données de l'enquête après 40 mois.   

Notes Les tailles globales des échantillons étaient respectivement 483, 683 et 662 pour les groupes témoin, $avoir en 
banque et $avoir en banque-plus. La taille des échantillons varie pour les mesures individuelles en raison de 
valeurs manquantes.  

Les impacts, estimés en tant que différences de résultat entre les groupes de recherche, ont été ajustés par 
régression.  

Les erreurs types (E.T.) des impacts estimés sont entre parenthèses.  

Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux écarts entre les résultats des groupes de recherche. 

Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 %; ** = 5 %; *** = 1 %. 

Il peut y avoir de légers écarts dans les sommes et les différences en raison de l’arrondissement des chiffres. 
1Les montants des prêts aux étudiants souscrits pour des programmes d'études sont sous-estimés en raison de 
problèmes de saisie de données liés à certains répondants de l'enquête de suivi après 18 mois.  

Tableau B.4.5 Impacts sur l'emploi au mois 40 – Volet études ajusté par régression 

$avoir 

en 
banque

$avoir  en 
banque-
plus Témoin Écart E.T. Écart E.T. Écart E.T.

Situation d'emploi actuelle 
(répartition en %)
Salarié 73,1 72,4 76,2 -3,0 (2,6) -0,7 (2,4) -3,8 (2,6)
Travailleur autonome 4,4 4,8 3,3 1,2 (1,2) 0,4 (1,1) 1,6 (1,2)
Sans emploi 10,2 10,5 8,9 1,3 (1,8) 0,3 (1,6) 1,6 (1,8)
Ne faisant pas partie de la 
population active 12,2 12,3 11,7 0,6 (1,9) 0,0 (1,7) 0,6 (1,9)

Salarié ou travailleur autonome 77,6 77,2 79,4 -1,8 (2,4) -0,3 (2,2) -2,2 (2,4)
Ne travaillant pas 22,4 22,8 20,6 1,8 (2,4) 0,3 (2,2) 2,2 (2,4)

Revenus et heures travaillées 
(au cours des quatre dernières 
semaines)
Revenu total ($) 2 375 2 232 2 389 -14 0 (100) -142 0 (93) -157 0 (100)
Nombre moyen d'heures travaillées 
par semaine 37,4 36,5 36,2 1,2 (1,0) -0,9 (0,9) 0,3 (1,0)

Impact de 
l'incitatif 
financier

Impact ajouté 
des services

Impact de 
l'incitatif et des 

services
Moyennes - Groupes de 

recherche

 
Source Calculs établis à partir de données de l'enquête après 40 mois.   

Notes Les tailles globales des échantillons étaient respectivement 483, 683 et 662 pour les groupes témoin, $avoir en 
banque et $avoir en banque-plus. 

La taille des échantillons varie pour les mesures individuelles en raison de valeurs manquantes.  

Les impacts, estimés en tant que différences de résultat entre les groupes de recherche, ont été ajustés par 
régression.  

Les erreurs types (E.T.) des impacts estimés sont entre parenthèses.  

Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux écarts entre les résultats des groupes de recherche. 

Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 %; ** = 5 %; *** = 1 %.  

Il peut y avoir de légers écarts dans les sommes et les différences en raison de  l’arrondissement des chiffres. 

 



Projet $avoir en banque : résultats intermédiaires 
 

Société de recherche sociale appliquée – Mars 2009 Annexe B  |  73 

Tableau B.4.6 Impacts sur le travail autonome au cours des 40 premiers mois – Volet de la petite entreprise 
ajusté par régression 

$avoir 

en 
banque

$avoir  en 
banque-
plus Témoin Écart E.T. Écart E.T. Écart E.T.

Incidence globale sur le travail 
autonome

Ont exercé une ou des activités de 
travail autonome depuis la date de 
référence (%) 56,7 50,2 42,8 13,9 ** (6,0) -6,5 (5,7) 7,4 (6,0)
0 activité de travail autonome 46,4 52,5 58,2 -11,9 * (6,1) 6,1 (5,8) -5,7 (6,0)
1 activité de travail autonome 44,5 44,1 38,5 6,0 (6,1) -0,3 (5,8) 5,7 (6,1)
2 activités de travail autonome 9,2 3,4 3,3 5,9 ** (2,9) -5,8 ** (2,7) 0,0 (2,9)
Constitution officielle d'une entreprise 
(%) 30,6 21,0 16,6 14,0 *** (5,4) -9,5 * (5,1) 4,4 (5,3)

Revenu et intensité des activités 
de travail autonome

Revenu total tiré des activités de 
travail autonome ($) 8 773 5 077 8 847 -74 (1 993) -3 696 * (1 885) -3 770 * (1 974)
Nombre de mois consacrés à des 
activités de travail autonome 14,6 11,0 12,6 2,0 (2,9) -3,6 (2,8) -1,6 (2,9)

Nombre d'heures consacrées par 
semaine à des activités de travail 
autonome 12,7 7,3 9,4 3,3 (2,3) -5,4 ** (2,2) -2,1 (2,3)

Personnel rémunéré dans le cadre 
d'une activité de travail autonome
Ont rémunéré du personnel (%) 8,3 4,8 7,0 1,3 (3,2) -3,5 (3,1) -2,2 (3,2)
Montant global des salaires ($) 1 305 776 931 375 (815) -529 (770) -155 (807)

Impact de l'incitatif 
financier

Impact ajouté des 
services

Impact de 
l'incitatif et des 

services
Moyennes - Groupes de 

recherche

 
Source Calculs établis à partir de données de l'enquête après 40 mois.   

Notes Les tailles globales des échantillons étaient respectivement 124, 150 et 151 pour les groupes témoin, $avoir en 
banque et $avoir en banque-plus. Cependant, faute d'avoir répondu aux questions sur le travail autonome, 35 
cas ont été exclus : 13 membres du groupe $avoir en banque, 14 membres du groupe $avoir en banque-plus et 
8 membres du groupe témoin.  

La taille des échantillons varie pour les mesures individuelles en raison de valeurs manquantes.  

Les impacts, estimés en tant que différences de résultat entre les groupes de recherche, ont été ajustés par 
régression.  

Les erreurs types (E.T.) des impacts estimés sont entre parenthèses.  

Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux écarts entre les résultats des groupes de recherche. 

Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 %; ** = 5 %; *** = 1 %. 

Il peut y avoir de légers écarts dans les sommes et les différences en raison de l’arrondissement des chiffres. 
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Tableau B.4.7 Impacts sur les éléments d'actifs et de passifs de l'entreprise, au mois 40 ($) – Volet de la petite 
entreprise ajusté par régression 

$avoir  en 
banque

$avoir  en 
banque-plus Témoin Écart E.T. Écart E.T. Écart E.T.

Actifs de l'entreprise

Actifs de l'entreprise 
(valeur comptable) 1 815 4 121 2 585 -770  (2 042) 2 306  (2 109) 1 536  (2 020)
Survaleur1 3 425 1 216 -762 4 187  (2 568) -2 209  (2 178) 1 978  (3 172)
Total 5 240 5 337 1 823 3 417  (3 285) 97  (2 448) 3 514  (3 195)

Total des éléments d'actifs 
et de passifs de 
l'entreprise 1 476 690 734 742  (709) -786  (651) -44  (706)

Actifs nets de l'entreprise 
(actifs - passifs) 3 764 4 647 1 089 2 675  (2 886) 883  (2 075) 3 558  (2 790)

Impact de 
l'incitatif 
financier

Impact ajouté des 
services

Impact de 
l'incitatif et des 

services
Moyennes - Groupes de 

recherche

 
Source Calculs établis à partir de données de l'enquête après 40 mois.   

Notes Les tailles globales des échantillons étaient respectivement 124, 150 et 151 pour les groupes témoin, $avoir en 
banque et $avoir en banque-plus. 

La taille des échantillons varie pour les mesures individuelles en raison de valeurs manquantes. 

Les impacts, estimés en tant que différences de résultat entre les groupes de recherche, ont été ajustés par 
régression. 

Les erreurs types (E.T.) des impacts estimés sont entre parenthèses. 

Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux écarts entre les résultats des groupes de recherche. 

Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 %; ** = 5 %; *** = 1 %. 

Il peut y avoir de légers écarts dans les sommes et les différences en raison de l’arrondissement des chiffres. 
1Différence à une date donnée entre (1) les capitaux propres de l’entreprise (après déduction des passifs) et (2) 
la valeur comptable des actifs de l’entreprise lors de l’acquisition.  
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Annexe C : Détails des impacts sur les sous-groupes  
de $avoir en banque en matière de participation aux 

programmes d’études et de formation 

Cette annexe présente les résultats des analyses de sous-groupes en matière d’impacts 
sur l’éducation et complète les données présentées au tableau 4.3 du chapitre 4. Elle 
répond à la question de savoir si les impacts sont répartis de façon régulière dans chaque 
échantillon de recherche ou s’ils sont concentrés dans certains groupes. Il est tout à fait 
possible que $avoir en banque soit mieux adapté à certains participants, comme ceux 
ayant suivi des études supérieures, qu’à d’autres. Un tel savoir aiderait les décideurs 
politiques envisageant la mise en œuvre complète du projet de démonstration à mieux 
cibler les groupes pour qui l’impact du programme est le plus fort, et (ou) à cerner les 
faiblesses du programme et les groupes pour qui le programme est moins efficace. 

      Les variables de sous-groupe pour lesquelles les impacts ont été comparés ont été 
choisies pour leur pertinence politique potentielle. Pour préserver la nature expérimentale 
de l’analyse, les variables de sous-groupe devaient être définies à partir de 
caractéristiques mesurées avant l’assignation aléatoire (par exemple à l’enquête de 
référence ou au cours de l’année précédente). Elles comprennent les éléments suivants : 
âge, sexe, situation familiale, situation d’emploi, revenu du ménage, plus haut niveau 
d’études atteint, nombre d’années écoulées depuis l’immigration au Canada et fait d’avoir 
épargné régulièrement avant la participation au projet. 

      Deux tests ont été utilisés pour les comparaisons des sous-groupes. Un test t a été 
utilisé pour déterminer si $avoir en banque avait eu quelque impact que ce soit sur 
chaque catégorie de chacune des variables de sous-groupes. Dans le cas de la 
caractéristique du sexe, par exemple, un test t bilatéral a permis aux évaluateurs de 
déterminer si $avoir en banque avait eu un impact sur l’inscription à des programmes 
d’études des hommes et (ou) des femmes (c’est-à-dire si l’impact sur l’équilibre entre les 
hommes et (ou) les femmes était significativement différent de zéro). Néanmoins, ce test 
ne permet pas de savoir si l’impact de $avoir en banque sur l’inscription des femmes était 
différent de ce qu’il était pour les hommes. Ainsi, un test q a été mis en œuvre pour 
déterminer si l’impact variait entre les catégories de variables de sous-groupes, par 
exemple entre les hommes et les femmes, ou s’il était dû au hasard. Habituellement, on 
utilise à cette fin une statistique F, mais celle-ci n’est pas adaptée lorsque les sous-
groupes sont de taille et de variance diverses. Puisque ces ajustements ne sont pas 
disponibles dans le Statistical Analysis System (le logiciel utilisé pour cette analyse), il a 
été nécessaire de concevoir une méthode qui calculerait la statistique q. 

        L’impact sur chaque sous-groupe est calculé comme la différence de résultat 
moyen entre chaque paire de groupes de recherche : $avoir en banque par rapport au 
groupe témoin (impact des crédits jumelés), $avoir en banque-plus par rapport à $avoir 
en banque (impact de la formation en gestion financière et des services de gestion de cas), 
et $avoir en banque-plus par rapport au groupe témoin (impact total des crédits $avoir en 
banque et des services). Les astérisques indiquent le niveau de signification statistique 
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des catégories des variables de sous-groupes selon un test t bilatéral (* = 10 %; ** = 5 %; 
*** = 1 %); l’épée indique le niveau de signification statistique entre les catégories de 
variables de sous-groupe selon un test q († = 10 %, †† = 5 %, ††† = 1 %). 
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Tableau C.1 Impacts de $avoir en banque sur la participation aux programmes d'études et de formation,  
par sous-groupe – Volet études ajusté par régression 
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Source Calculs fondés sur les données de l'enquête de suivi après 40 mois. 

Notes La taille des échantillons varie pour les mesures individuelles en raison de valeurs manquantes. 

Les sous-groupes sont définis en fonction des caractéristiques à la date de l'inscription au projet, c'est-à-dire à la 
date de référence. 

Les impacts, estimés en tant que différences de résultat entre les groupes de recherche, ont été ajustés par 
régression.   

Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux écarts entre les résultats des groupes programme et témoin. Les 
niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10%; ** = 5%; *** = 1%.  

Une statistique q a été mise en œuvre pour déterminer si l’impact variait entre les catégories de variables de 
sous-groupes. Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : † = 10%;  †† = 5%; et ††† = 
1%. « n.s. » indique que la variation de l'impact entre les catégories n'est pas statistiquement significative. 

Il peut y avoir de légers écarts dans les sommes et les différences en raison de  l’arrondissement des chiffres. 
a Inclut les étudiants, les personnes au foyer, à la retraite, en recherche d'emploi et sans emploi. 
b Le revenu annuel à la date de référence est le revenu du ménage au cours de l'année civile précédant 
l'inscription. Pour ceux qui ont immigré au Canada au cours de l'année précédant l'inscription, le revenu annuel 
est établi à l'aide d'une formule qui inclut le revenu à l'étranger, le revenu canadien et l'argent apporté au 
Canada.                
c Peuvent avoir suivi quelques cours postsecondaires, mais n'ont pas obtenu de diplôme, de certificat ou de 
grade sanctionnant des études postsecondaires.
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New Evidence From the Self-Sufficiency Project on the Potential of Earnings Supplements to Increase 
Labour Force Attachment Among Welfare Recipients (document de travail 04-02 publié en anglais 
seulement), par Kelly Foley (février 2004). 
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Assessing the Impact of Non-response on the Treatment Effect in the Canadian Self-Sufficiency Project 
(document de travail 03-05 publié en anglais seulement), par Thierry Kamionka et Guy Lacroix 
(octobre 2003). 

Les incitations au travail peuvent-elles s'autofinancer? Rapport final du Projet d'autosuffisance à 
l'intention des requérantes de l'aide sociale, par Reuben Ford, David Gyarmati, Kelly Foley et Doug 
Tattrie avec Liza Jimenez (octobre 2003). 

Do Earnings Subsidies Affect Job Choice? The Impact of SSP Supplement Payments on Wage Growth 
(document de travail 03-02 publié en anglais seulement), par Helen Connolly et Peter Gottschalk 
(janvier 2003). 

Leaving Welfare for a Job: How Did SSP Affect the Kinds of Jobs Welfare Recipients Were Willing to 
Accept? (document de travail 02-03 publié en anglais seulement), par Kelly Foley et Saul Schwartz 
(août 2002). 

Rendre le travail payant : Rapport final du Projet d'autosuffisance à l'intention des prestataires de l'aide 
sociale de longue date, par Charles Michalopoulos, Doug Tattrie, Cynthia Miller, Philip K. Robins, 
Pamela Morris, David Gyarmati, Cindy Redcross, Kelly Foley et Reuben Ford (juillet 2002). 

Quand les incitatifs financiers à l’emploi s’autofinancent : Résultats provisoires de l’étude sur les 
requérantes du Projet d’autosuffisance, par Charles Michalopoulos et Tracey Hoy (novembre 2001). 

Le PAS-plus après 36 mois : Effets de l’ajout de services en matière d’emploi sur les incitatifs financiers à 
l’emploi, par Ying Lei et Charles Michalopoulos (juillet 2001). 

Measuring Wage Growth Among Former Welfare Recipients (document de travail 01-02 publié en anglais 
seulement), par David Card, Charles Michalopoulos et Philip K. Robins (juillet 2001). 
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Self-Sufficiency Project (document de travail 01-01 publié en anglais seulement), par Kristen Harknett 
et Lisa A. Gennetian (mai 2001). 
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d’autosuffisance, par Gail Quets, Philip K. Robins, Elsie C. Pan, Charles Michalopoulos et David Card 
(mai 1999). 

Quand les incitatifs financiers à l’emploi font leurs frais : Premières constatations de l’étude sur les 
demandeures du Projet d’autosuffisance, par Charles Michalopoulos, Philip K. Robins et David Card 
(mai 1999). 

Lorsque les incitatifs financiers encouragent le travail : Résultats complets découlant des dix-huit 
premiers mois du Projet d’autosuffisance, par Winston Lin, Philip K. Robins, David Card, Kristen 
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Harknett, Susanna Lui-Gurr [avec Elsie C. Pan, Tod Mijanovich, Gail Quets, Patrick Villeneuve] 
(septembre 1998). 

Les incitatifs au travail ont-ils des conséquences involontaires? Évaluation de l’« effet sur la demande » 
dans le contexte du Projet d’autosuffisance, par Gordon Berlin, Wendy Bancroft, David Card, Winston 
Lin et Philip K. Robins (mars 1998). 
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Créer une solution de rechange à l’aide sociale : Le point sur la première année du Projet 
d’autosuffisance  mise en oeuvre, impacts sur l’aide sociale et coûts, par Tod Mijanovich et David 
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La lutte pour l’autosuffisance : Les participantes au Projet d’autosuffisance parlent du travail, de l’aide 
sociale et de leur avenir, par Wendy Bancroft et Sheila Currie Vernon (décembre 1995). 

Rendre le travail plus payant que l’assistance sociale : Aperçu préliminaire du Projet d’autosuffisance, par 
Susanna Lui-Gurr, Sheila Currie Vernon et Tod Mijanovich (octobre 1994). 

Projet d’innovation en emploi communautaire (PIEC) 
Encourager le travail et soutenir les collectivités : Résultats finals du Projet d’innovation en emploi 
communautaire, par David Gyarmati, Shawn de Raaf, Boris Palameta, Claudia Nicholson et 
Taylor Shek-Wai Hui (novembre 2008).  

Mobiliser les collectivités pour le développement local : L’évaluation des effets du Projet d’innovation en 
emploi communautaire sur les collectivités, par David Gyarmati, Shawn de Raaf, Boris Palameta, 
Claudia Nicholson, Taylor Shek-Wai Hui, Darrell Kyte et Melanie MacInnis (mai 2008). 
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communautaire : Les impacts du Projet d’innovation en emploi communautaire sur une période de 
trois ans, par David Gyarmati, Shawn de Raaf, Claudia Nicholson, Boris Palameta, Taylor Shek-Wai 
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(août 2002). 
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Isaac Kwakye, Judith Hutchison, Sophie Hébert, Kelly Foley, et Leslie Wilson (novembre 2008). 

Projet pilote Un avenir à découvrir 
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Hutchison, Reuben Ford, Isaac Kwakye, et Doug Tattrie (octobre 2007). 

Projet de supplément de revenu (PSR) 
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(document de travail 04-04 publié en anglais seulement), par Rick Audas et Ted McDonald (mai 
2004). 

Pour mieux comprendre le recours à l'assurance-emploi : Rapport final du Projet de supplément de 
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The Dynamics of Reliance on EI Benefits: Evidence From the SLID (document de travail 03-08 publié en 
anglais seulement), par Shawn de Raaf, Anne Motte et Carole Vincent (décembre 2003). 
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publié en anglais seulement), par Catherine Eckel, Cathleen Johnson et Claude Montmarquette 
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publié en anglais seulement), par Shawn de Raaf, Anne Motte et Carole Vincent (mai 2005). 
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Tattrie, Colin Stuart, Roy Hanes, Reuben Ford et David Gyarmati (juin 2003). 
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David Gyarmati (octobre 2001). 
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Transitions: Programs to Encourage British Columbia Students to Stay in School (document de travail 99-
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