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Résumé
Cet article présente les résultats d’une recherche mixte (Ruel et al., 2016-2018) qui a documenté l’utilisation
des services financiers courants des personnes présentant une déficience intellectuelle (DI). Ces personnes sont
confrontées à plusieurs enjeux d’accès et d’utilisation à ces services en raison de leurs compétences limitées en
littératie qui selon la définition de Lafontaine et al. (2017) permettent entre autres de comprendre, interagir ou
communiquer sur différents supports, pour participer activement à la société, dans divers contextes inclusifs.
Les résultats suggèrent que les personnes présentant une DI utilisent les services financiers courants de base,
mais qu’elles sont encore confrontées à des obstacles qui nuisent à une utilisation optimale de ces services.
L’accès et l’utilisation des services pourraient être augmentés par la mise en place de mesures spécifiques de la
part des institutions financières, que ce soit au regard de la compréhensibilité de l’information, du maintien de
services de proximité ainsi que par le déploiement de mesures de soutien qui répondent aux besoins distinctifs
des personnes présentant une DI.
Mots-clés : Déficience intellectuelle, services financiers, accès, littératie, numératie, littératie financière,
littératie numérique.
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1. INTRODUCTION
Les services courants des institutions financières (IF) sont en grande transformation. Les services offerts par
l’intermédiaire d’un humain sont en diminution (Garg et Agarwal, 2014). En Amérique du Nord, les transactions
électroniques deviennent dominantes, Internet étant le canal le plus utilisé pour les services bancaires (Wentz,
Pham, Feaser, Smith, Smith et Wilson, (2018). Les technologies semblent rapidement adoptées par une grande
proportion de citoyens. À titre d’exemple, 76 % des Canadiens utilisent les outils numériques pour effectuer la
majorité de leurs activités bancaires, soit 53 % en ligne et 23 % sur une application mobile. De plus, 39 % des
consommateurs de services bancaires veulent augmenter leur utilisation de services en ligne (Association des
banquiers canadiens, 2019). Il en résulte une réduction du nombre de succursales où les individus peuvent
réaliser leurs transactions auprès d’un employé « au comptoir » et une réduction du nombre de guichets
automatiques (GA) (Commission de l’aménagement du territoire, 2018).
Or, le fait de privilégier des services financiers par voie numérique n’est pas sans conséquence. Ce virage risque
de réduire l’accès aux services financiers courants pour une proportion importante de la population vulnérable,
comme les aînés, les personnes en situation de pauvreté ou de handicap, incluant la déficience intellectuelle
(DI) (CEFRIO, 2019)2.

2. LES ENJEUX D’ACCES A DES SERVICES FINANCIERS COURANTS
Pour accéder aux services financiers courants, plusieurs compétences sont mises à contribution : la littératie
générale, la numératie, la littératie financière et la littératie numérique. D’une part, Bernèche (2006) mentionne
que 60 % des personnes adultes vivant avec au moins une incapacité (ex. physique, sensorielle, cognitive,
émotionnelle, etc.) n’atteignent pas le niveau de compétences souhaité en littératie pour fonctionner dans
notre société axée sur une économie du savoir. Particulièrement, les personnes présentant une DI tendent à
avoir des compétences en littératie moins élevée que la population en général (Allor, Mathes, Roberts,
Cheatham, et Champlin, 2010; Jolicoeur et Julien-Gauthier, 2019; Ruel et al., 2016), la plupart d’entre elles
n’ayant pas les compétences nécessaires pour lire de façon autonome (Jolicoeur et Julien-Gauthier, 2019). Cela
peut affecter l’accès à l’information en lien avec les services financiers courants.
D’autre part, l’accès aux services financiers requiert des compétences en numératie qui est la capacité de
comprendre, d’utiliser, d’interpréter et de communiquer de l’information et des idées mathématiques dans
plusieurs situations de la vie courante (OCDE, 2012, dans Statistique Canada, 2013). À cet égard, les résultats de
l’OCDE (2013) illustrent que 56 % de la population québécoise de 16 à 65 ans ne possède pas un niveau de
compétences suffisant en numératie pour fonctionner adéquatement dans les tâches requérant ces aptitudes
(Statistique Canada, 2013). D’autres études soulignent que les compétences en numératie des personnes
présentant une DI se développent plus lentement, ce qui nuit à la réalisation de tâches mathématiques requises
pour accéder aux services financiers courants (Candil, 2017).
Les compétences en littératie financière sont aussi requises pour pouvoir comprendre et utiliser les services des
IF. La littératie financière comprend « les connaissances, les compétences et la confiance dont une personne a
besoin pour prendre des décisions financières éclairées » (Agence de la consommation en matière financière du
Canada [ACMFC], 2018, p. 6). Il semble que les compétences des Canadiens dans ce domaine soient faibles
(Groupe de travail sur la littératie financière, 2010). En outre, plusieurs groupes de Canadiens vivent avec des
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ressources financières très limitées. Ils ont peu ou pas d’actifs et ils doivent utiliser une grande part de leur
budget pour leurs besoins essentiels. Les personnes en situation de handicap, dont celles présentant une DI,
font partie de ces groupes (ACMFC, 2018). La recension des écrits de Milot et al. (2018) relève que les personnes
aînées présentant une DI connaissent peu la valeur de leurs biens, leur situation financière générale (entrées et
sorties d’argent mensuelles) et l’argent dont elles disposent pour des activités ou pour se payer des services.
Elles ressentent parfois de la frustration ou encore une perte de contrôle de leur vie, lorsque leur famille ou
leurs proches prennent des décisions au regard notamment de leurs finances (Strnadová & Evans, 2015).
Enfin, les IF ont fait le virage vers des services numériques en ligne et par applications mobiles qui nécessitent
des compétences en littératie numérique, soit des connaissances et des compétences cognitives et techniques
qui permettent d’accéder à l’information numérique, de la gérer, de l’intégrer, de l’évaluer et de la créer
(Gerbault, 2012). Or, la fracture numérique touche les personnes présentant une DI sur deux dimensions : 1) un
accès limité aux technologies de l’information et de la communication (TIC) et à Internet et 2) des savoirs et des
savoir-faire insuffisants pour maîtriser ou pour utiliser les TIC (Rizza, 2006). Ces personnes sont donc à risque
d’exclusion en raison de leurs compétences numériques réduites (Dagenais et al., 2012). Un modèle explicatif
de l’accès au numérique (Lussier-Desrochers et al., 2016, Lussier-Desrochers et al., 2017) identifie cinq défis que
les personnes présentant une DI rencontrent lorsqu’elles veulent accéder aux TIC et les utiliser. Ils sont autant
liés aux compétences des personnes elles-mêmes qu’aux obstacles issus des environnements numériques. Il y a
1) le défi d’accès lié aux coûts des TIC (ex. appareil, connexion Internet, logiciels, etc.) ainsi qu’aux attitudes de
la personne elle-même ou de l’entourage qui la croient incapable d’utiliser les TIC, 2) les défis sensori-moteurs
(ex. compétences pour manipuler les TIC), 3) les défis cognitifs liés à leur DI (ex. mémoire de travail, attention
sélective, reconnaissance et compréhension des mots), 4) les défis techniques (ex. résolution des problèmes
informatiques, mises à jour), et 5) les défis des codes et des conventions sociales (ex. connaissance et respect
de la nétiquette).

3. VERS UN ACCES INCLUSIF AUX SERVICES FINANCIERS COURANTS
La DI est une incapacité caractérisée par des limitations significatives du fonctionnement intellectuel et des
habiletés adaptatives sur les plans conceptuel, social et pratique; elle survient avant l’âge de 18 ans (Schalock
et al., 2011). Plusieurs enjeux freinent l’inclusion des personnes présentant une DI aux services financiers. Ils
peuvent être attribués aux compétences limitées des personnes elles-mêmes, mais aussi à des facteurs
organisationnels des IF qui font obstacle à l’accès et à l’utilisation des services.
Les organisations ont une responsabilité sociale, sinon légale, d’augmenter l’accès de leurs services aux
personnes en situation de handicap. D’abord, la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ONU,
2006), signée par plus de 150 États membres, dont le Canada, favorise la mise en œuvre de mesures pour assurer
l’accès pour tous, dans une perspective d’accessibilité universelle. Dans cette même conception, des chercheurs
québécois ont développé le modèle de développement humain et du processus de production du handicap
(MDH-PPH) (Fougeyrollas et al. 2018). Ce modèle conceptuel rappelle que le handicap résulte de l’interaction
entre les facteurs personnels, liés à l’individu, et les facteurs environnementaux, liés aux attitudes et aux
caractéristiques des environnements, qui font obstacle ou qui favorisent la participation pleine et entière des
personnes par la réalisation de leurs habitudes de vie et de leurs rôles sociaux dans différents contextes, ici le
contexte financier. Selon l’absence ou la présence de facilitateurs ou d’obstacles dans l’environnement, la
participation sociale oscillera sur un continuum entre une participation sociale élevée et une situation de
handicap importante.
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Ainsi, dans le contexte d’accès et d’utilisation des services financiers courants, les éléments de la problématique
soulèvent les enjeux liés aux personnes présentant une DI. Cependant, en respect avec la Convention de l’ONU
(2006) et selon le MDH-PPH (Fougeyrollas et al. 2018), ces limitations, bien que présentes, ne les condamnent
pas à vivre de l’exclusion. En effet, les IF peuvent déployer des mesures afin d’éliminer les obstacles
environnementaux à savoir les attitudes et les caractéristiques des environnements qui peuvent nuire à la pleine
participation aux services financiers courants des personnes vivant avec des incapacités. En respect avec les
dimensions conceptuelles de l’accès inclusif, tout milieu doit viser à concevoir et à développer un service, un
produit, une information ou des lieux qui soient disponibles, accessibles, acceptables, abordables et utilisables
(Fougeyrollas et al., 2015; Fougeyrollas et al., 2019; Grenon, et al. 2021; Ruel et al., 2019;).
Or, on connaît peu les besoins des personnes ayant une DI au regard de leur accès aux services financiers
puisqu’il existe peu de données sur leur utilisation réelle (Payments Council, 2012). Sans connaissances à ce
sujet, les organisations peuvent difficilement améliorer leurs services. Il est donc pertinent de documenter
l’utilisation des services financiers courants des personnes présentant une DI et d’identifier les obstacles et les
facilitateurs à leur utilisation.
Ainsi, la présente recherche exploratoire poursuit comme objectif général d’évaluer l’accès aux services des
personnes présentant une DI en identifiant 1) leur utilisation des services financiers courants et 2) les
facilitateurs et les obstacles qu’elles ont rencontrés lors de cette utilisation ainsi que leurs stratégies et
recommandations.

4. METHODOLOGIE
S’inscrivant dans un paradigme pragmatique, cette recherche exploratoire s’appuie sur des méthodes mixtes
qui combinent à la fois des approches qualitatives et quantitatives de collecte des données (Anadón, 2019).

4.1. Participants
Des adultes présentant une DI (n=14) ont été recrutées auprès d’organisations publiques et communautaires 3
de l’Outaouais qui desservent ces personnes. Les démarches éthiques ont été réalisées auprès des
établissements concernés, selon les règles habituelles requises. Le tableau 1 présente le nombre de participants
selon leur sexe et le mode de collecte de données.
Tableau 1. Participants et mode de collecte de données

Hommes

Femmes

Total

Groupe de discussion focalisée

2

5

7

Entretien individuel

4

3

7

Total

6

8

14

3

Nous voulons remercier le CISSS de l’Outaouais, Trait d’Union Outaouais Inc et l’Association pour l’intégration
communautaire de l’Outaouais (APICO) pour leur appui. La recherche n’aurait pas pu se dérouler sans leur
soutien aux étapes de recrutement et de collecte des données.
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4.2. Modes de collecte de données et leur analyse
Deux modes de collecte de données ont été utilisés, soit des entretiens individuels (EI) et un groupe de
discussion focalisée (GDF). Les EI (n=7) ont été réalisés à l’aide de la Fiche d'utilisation des services financiers
courants4 (ci-après nommée Fiche) qui a été conçue par l’équipe de recherche pour documenter les services
réels utilisés par les participants. Elle comprend des questions fermées et semi-dirigées réparties en cinq
sections : 1) Services financiers reliés au(x) compte(s) (ex. ouverture du compte, type de compte, consultation
du solde et du relevé mensuel, chèques personnels, carte de débit et de crédit, numéro d’identification
personnel (NIP), placements, prêts) ; 2) Transactions (ex. retraits, dépôts, transferts et virements bancaires,
paiement des achats et des factures); 3) Budget (ex. planification des revenus et des dépenses); 4) Informations
sur les services financiers (ex. réception et compréhension des informations, taux d’intérêt, frais de service); et
5) Aide requise ou obtenue de la part de l’IF. La Fiche a servi de canevas aux EI et elle a été complétée par
l’intervieweur tout au long des EI. Un GDF regroupant sept autres participants a aussi eu lieu afin de documenter
leurs expériences au regard de leur utilisation des services financiers.
Pour soutenir la compréhension des concepts financiers et favoriser la participation des personnes présentant
une DI, un soutien visuel a été créé et utilisé sous la forme d’un carnet et d’un diaporama comprenant des
photos illustrant les concepts financiers (ex. carte de débit, de crédit, un GA, un chèque). Aussi, une intervenante
de l’organisme communautaire, qui connaissait les participants, les a accompagnés lors du GDF. Au besoin, elle
a reformulé les questions pour qu’elles soient mieux comprises par les participants ou pour aider les
intervieweurs à mieux saisir leurs réponses. De même, lors de l’EI, deux participants ont été accompagnés
volontairement par un parent, un proche ou un intervenant qui les soutient dans l’exécution de leurs
transactions financières courantes.
Les verbatim des entretiens individuels et ceux du groupe de discussion focalisée ont été transcrits puis traités
dans le cadre d’une démarche d’analyse qualitative du contenu à l’aide du logiciel NVivo.

5. RESULTATS
Les résultats sont présentés en trois parties : 1) les données quantitatives sur l’utilisation des services financiers
courants; 2) les obstacles et les facilitateurs à l’utilisation de ces services et 3) les stratégies utilisées par les
participants et leurs recommandations.
5.1 L’utilisation des services financiers courants
Les résultats, recueillis lors des EI à l’aide de la Fiche, décrivent l’utilisation des services financiers liés au
compte. Tous les participants aux EI (n=7) possèdent au moins un compte dans une IF, soit un compte chèque
(n=4) ou épargne (n=5). Sauf l’un d’eux, ils ne connaissent pas leur numéro de compte. Pour la plupart (n=6), ce
sont les parents qui ont demandé l’ouverture du compte ou ils ont soutenu leur obtention. Cinq participants
consultent le solde de leur compte seul, soit en ligne (n=1), au GA (n=3) et au téléphone (n=1). Les deux autres
le consultent avec l’aide d’un membre de la famille ou d’un proche. Trois participants possèdent des chèques
personnels, mais seulement deux d’entre eux les utilisent, dont l’un fait valider la conformité des informations
inscrites par un parent. La majorité des participants (n=6) possède une carte de débit dont la demande a été
faite ou soutenue par les parents (n=4). Seuls trois participants possèdent une carte de crédit, dont l’une est
4

Cette fiche a été validée par un professeur en sciences comptables, spécialisé en certification financière.
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gérée par les parents et l’autre est inactivée. Toutes ces cartes ont été demandées par un parent ou avec leur
appui. Les participants ayant une carte de débit ou de crédit disent connaître leur NIP par cœur (le gardent dans
leur tête) et ils l’ont partagé, soit avec un parent (n=5) ou avec un intervenant (n=1). Enfin, seuls deux
participants disent avoir un placement, demandé et géré par leurs parents, alors qu’aucun participant n’a
contracté un prêt.
En ce qui a trait aux données concernant les transactions bancaires, la totalité des participants (n=7) fait des
retraits de leur compte au GA. Un participant le fait aussi au comptoir. Cinq participants peuvent déposer de
l’argent dans leur compte, soit au comptoir ou au GA. Un seul participant peut transférer de l’argent d’un
compte à l’autre, en ligne. Tous paient eux-mêmes leurs achats en utilisant les deux méthodes suivantes : argent
comptant (n=5) et carte de débit (n=4). Cinq participants paient leurs factures, soit seuls (n=4) ou avec l’aide
d’un parent (n=1). Ces factures sont payées au comptoir (n=1), en ligne (n=1), au GA (n=1), par prélèvement
automatique (n=1) et directement au fournisseur, en argent comptant (n=1). Les parents s’occupent du
paiement des factures pour les deux autres participants. Enfin, le dépôt direct est utilisé pour six participants.
Les données de la Fiche sur le budget dévoilent que la majorité des participants font un budget (n=6), soit avec
l’aide des parents (n=4), d’un intervenant (n=1) ou en se fixant un montant limite par semaine (n=1). Enfin, la
Fiche aborde les informations sur les services financiers. Seuls deux participants disent prendre connaissance
et comprendre l’information envoyée par leur IF alors que les autres la trouvent compliquée. Cinq participants
ne savent pas ce que sont des frais de service alors qu’un seul participant connaît des façons pour en diminuer
le coût.
5.2 Les obstacles et les facilitateurs à l’utilisation des services financiers courants
Les participants du GDF ont partagé leurs expériences d’utilisation des services financiers courants. L’analyse de
ces données de nature qualitative, met en lumière les obstacles et les facilitateurs rencontrés.
Sur le plan des obstacles, les participants nomment leur vulnérabilité, soit le fait de ne pas connaître la valeur
de l’argent : « quand tu sais pas compter l'argent, y'a des risques tu te fais voler l'argent ». Ils craignent de se
faire abuser et de ne pas pouvoir détecter les escroqueries ou distinguer les réelles offres des fausses proposées
par les IF : « Y m'ont envoyé une lettre me dire ok Monsieur vous avez 7 entrées gratuites, tant de points, j'ai
téléphoné pis j'ai demandé c'est tu une attrape-nigaud? ». Ils disent recevoir des courriels frauduleux. D’autres
affirment avoir été abusés financièrement, parfois par l’entourage : « Ouais parce que je trouvais ça bizarre
quand j’ai été dans mon compte, y manquait de l’argent ». Leur vulnérabilité face aux abus financiers vient aussi
du fait qu’ils ont de la difficulté à dire non : « Ouais, moi j'ai trop du cœur, je suis comme trop généreuse » «
y'en a une que j'y ai prêté qu'a m'a jamais remis l'argent ». Malgré leur vulnérabilité, certains ont appris à dire
non: « quand a m'a demandé encore, comme non désolé j'ai pu d'argent, je te prête pas ». Il leur est difficile de
respecter leur budget, sans compter que certains perdent souvent leurs différentes cartes ou oublient leur NIP.
Un participant a déjà été aux prises avec des agences de recouvrement et cette expérience lui a appris à se tenir
loin des prêts d’argent et des cartes de crédit : « C'est plus se mettre dans la marde [dans le trouble] que d'autre
chose ». D’ailleurs, les participants mentionnent la trop grande facilité d’accès aux cartes de crédit ainsi que la
sollicitation constante des banques pour leur en procurer une : « Ah pis des fois y s'astinent pis s'astinent ».
Plusieurs participants bénéficient de soutien pour leur gestion financière, même si cela signifie une restriction
de leur autonomie : par exemple, la curatelle « impose » un montant maximal de retrait et des procédures pour
avoir accès à l’argent, des parents doivent autoriser l’accès à un service financier alors que d’autres ont le
soutien d’un intervenant. Bien que la plupart des participants reconnaissent avoir besoin de l’aide, ils aimeraient
être plus autonomes : « j’aimerais ça le faire toute seule, comme une grande ».
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Sur le plan informationnel, les participants ont de la difficulté à comprendre l’information transmise « parce que
je comprends pas tout ce qu’ils ont dit à cause de, parce que moi les mathématiques c’est du chinois ». Ils
relatent que les explications de l’IF, reçues une seule fois, au début, étaient parfois présentées rapidement et
qu’ils ne s’en rappellent plus. De même, ils relèvent la difficulté à remplir les formulaires. Ils doivent donc être
encore soutenus par un membre de la famille ou un proche pour y arriver. Les participants soulignent que les IF
n’adaptent pas leurs services à leurs besoins : « J’ai pas trouvé encore de places qui étaient adaptées pour les
autres personnes, comme nous là » « y vont l’expliquer de la même manière qu’ils l’expliquent à l’autre à côté
».
En ce qui a trait aux sites Internet des IF, ils sont jugés complexes et ils ne sont pas utilisés pour effectuer les
transactions financières. Les GA et les comptoirs sont favoris, avec une préférence pour les GA même si les
modifications qui leur sont apportées exigent des utilisateurs une continuelle adaptation : « Ah pis quand ils
changent leur système Interac, pis là t’es encore plus mêlée ». Les GA peuvent quand même entraîner des
désagréments. Un participant mentionne qu’à la suite d’une expérience négative au GA, il refuse dorénavant de
l’utiliser et il ne va qu’au comptoir, car il peut obtenir de l’aide en personne, au besoin. Enfin, la distance entre
leur domicile et l’IF ou leur GA est un autre obstacle.
Quelques facilitateurs ont été identifiés. L’aide apportée par les familles est importante pour comprendre et
valider l’information, surveiller les dépenses et les paiements ainsi que pour aider à l’apprentissage du
fonctionnement de certains services. C’est souvent la seule aide possible. Parfois, ce rôle est exécuté par un
intervenant ou par la personne à l’accueil de l’IF qui répond à leurs questions. Les participants reconnaissent
l’importance de cette aide. Selon eux, elle favorise leur sécurité, leur évite de se faire voler et leur permet
d’éviter les situations à risque.
Pour la plupart, la présence des GA facilite leur utilisation des services financiers courants. Ils y voient ce qu’ils
font et ils n’ont pas besoin de répéter leurs demandes contrairement au fait d’aller au comptoir. Aussi, l’attente
est moins longue qu’au comptoir. Les opérations financières au GA étant souvent les mêmes, les participants
peuvent apprendre comment faire et être plus autonomes. Enfin, la présence des relevés des transactions,
fournis à partir d’Internet ou envoyés par la poste, facilite l’établissement d’un budget.
5.3. Stratégies et recommandations
Les participants veulent être autonomes pour leurs paiements de factures, la gestion de leurs comptes bancaires
et leurs achats. Ils souhaitent aussi apprendre à faire un budget pour prouver qu’ils peuvent être indépendants
et diminuer la surveillance effectuée par les personnes qui les soutiennent. Cependant, leur réalité est toute
autre, comme en font foi les obstacles déjà mentionnés.
Pour y faire face, les participants ont développé plusieurs stratégies. La première est d’éviter d’avoir une carte
de crédit ou tout simplement de les retirer du marché. Pour ceux qui en ont une, la stratégie est de la payer à
temps, en mettant un peu plus que le montant minimal demandé mensuellement, ou d’utiliser une carte avec
des paiements préautorisés. Certains mettent de l’argent de côté pour pouvoir faire face aux imprévus. Pour
éviter les frais d’utilisation des cartes de débit, les participants augmentent leur forfait pour que le nombre de
transactions soit illimité.
En réponse au fait d’oublier souvent leur NIP, certains l’écrivent pour pouvoir s’en rappeler, d’autres le cachent
dans leur portefeuille alors que d’autres le mémorisent dans leur tête. Mais la plupart du temps, un membre de
la famille le connaît. Face aux risques d’abus, certains n’ouvrent pas les lettres reçues, d’autres font vérifier les
informations reçues auprès d’une personne de confiance : « quand j’ai fini avec la personne, j’appelle ma mère
pour y demander si c’est correct ».
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Les participants ont formulé quelques recommandations pour les soutenir dans l’utilisation des services
courants. Par exemple, les IF pourraient donner des formations plus spécialisées et adaptées à leurs besoins sur
la gestion de l’argent, les paiements de factures et les achats : « j’aimerais ça qu’ils donnent un genre de p’tit
cours de plus ou quelque chose, tsé comme une personne spécialisée comme pour nous, tsé comme qu’y aille
les compétences pour nous aider nous ». L’utilisation des services au comptoir leur permet d’avoir une aide
disponible au besoin. Toutefois, ils aimeraient qu’une personne employée de leur IF leur soit attitrée :
« J’aimerais ça si y’a une agente qui s’occupe de moi », et que cette personne prenne plus de temps pour donner
les explications. Également, les participants recommandent, de simplifier l’information, de pouvoir recourir à
de l’aide pour la lecture de documents, que le texte soit en plus gros caractères et que l’information soit
accompagnée d’images : « c’est bin beau ce qui est écrit, mais des fois on est visuel, on a besoin des schémas ».

6. DISCUSSION
Les personnes présentant une DI utilisent les services financiers courants de base. Elles possèdent toutes un
compte et elles utilisent les services suivants de façon assez autonome : GA, carte de débit, paiement de leurs
achats au quotidien et leurs retraits bancaires. Elles évitent les services de crédit comme les cartes de crédit,
n’ont pas contracté de prêts personnels et ont peu ou pas de placements. Bien qu’elles fassent généralement
un budget, celui-ci semble difficile à respecter. Ces résultats concordent avec ceux de l’ACMFC (2018) qui
présente les personnes en situation de handicap parmi celles vivant avec des revenus restreints et peu d’actifs.
De plus, une grande part de leur budget sert à répondre à leurs besoins essentiels, ce qui leur laisse peu de
marge de manœuvre.
Aussi, les participants identifient leur vulnérabilité. Ils admettent ne pas connaître la valeur de l’argent et être
plus à risque de fraudes ou d’abus. Cela concorde avec la crédulité qui caractérise souvent les personnes
présentant une DI (Greenspan et al., 2011). Ces résultats illustrent aussi les enjeux liés aux faibles compétences
en numératie et en littératie financière pour les personnes présentant une DI. D’abord, la non-connaissance de
la valeur de l’argent est une caractéristique des personnes présentant une DI (Milot et al., 2018). Aussi, la
réalisation de tâches mathématiques leur est plus difficile (Candil, 2017). Les participants doutent de leurs
capacités et ils doivent vérifier auprès des IF ou auprès des familles ou proches pour s’assurer qu’ils font les
bons choix, posent les gestes financiers appropriés et qu’ils ne se font pas berner. Or, les compétences en
littératie financière nécessitent entre autres les connaissances et la confiance suffisantes pour prendre des
décisions éclairées (ACMFC, 2018). Cependant, le déficit du fonctionnement adaptatif, critère diagnostique de
la DI, peut être minimisé par un soutien adéquat dans les sphères de la vie quotidienne, dont la manipulation
de l’argent (Des Portes et Héron, 2020).
Ce soutien requis pour compenser les déficits personnels et les défis d’accessibilité aux services financiers est
offert principalement par les familles, les proches ou des intervenants. Leur présence demeure un facilitateur
important. C’est auprès d’eux que se tourne la majorité des participants pour ouvrir leurs comptes bancaires,
consulter le solde de leur compte, payer des factures, établir un budget, préparer un chèque ou valider les
transactions. Aussi, bien que les participants disent connaître leur NIP ou qu’ils trouvent des stratégies pour s’en
rappeler, un grand nombre d’entre eux le partagent avec un membre de la famille. Les participants éprouvent
des sentiments ambivalents envers les ressources de soutien. Ils avouent en avoir besoin, mais ils expriment
aussi vouloir s’autonomiser face à elles, en développant leurs propres compétences. Ces résultats résonnent
avec les travaux de Strnadová & Evans (2015) et la recension de Milot et al. (2018) qui énoncent que les
personnes aînées présentant une DI veulent prendre une plus grande part de contrôle sur leurs finances entre
autres. Les ressources de soutien peuvent être perçues comme des obstacles à leur autonomie. Les services
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financiers courants n’étant pas suffisamment accessibles et inclusifs, les participants recourent malgré tout à ce
soutien, avec une intensité variable selon leurs besoins.
Sur le plan numérique, les résultats montrent que les participants n’utilisent pas ou très peu les services en
ligne; ils font peu ou pas de virements entre comptes, de transferts entre personnes. Ils mentionnent la
complexité des sites. Ils préfèrent se rendre au GA ou, dans une moindre mesure à la succursale. Ces résultats
diffèrent de la réalité vécue par la population québécoise qui s’est engagée dans le virage numérique des IF
(CEFRIO, 2019). Ainsi, 77 % des Québécois âgés de 18 ans et plus ont effectué des opérations bancaires en ligne
pour entre autres consulter leurs comptes (83 %) et payer leurs factures (79 %). De plus, la modalité numérique
est préférée par 54 % des Québécois. Toutefois, 26 % de la population questionnée préfère les transactions en
succursale, notamment pour les personnes âgées de 75 ans et plus et pour les adultes à faibles revenus (moins
de 20 000 $). Or, ce sont aussi les groupes qui font partie des personnes les moins branchées à Internet, soit les
personnes de 65 ans et plus ainsi que les personnes les moins scolarisées et les moins nanties (CEFRIO, 2019).
Les personnes présentant une DI se retrouvent parmi ces groupes sur le plan des revenus et de la scolarisation.
Le virage vers les services en ligne exige des compétences en littératie numérique, soit la capacité à comprendre
et à utiliser Internet, des outils numériques et des technologies de l’information pour pouvoir participer et
contribuer à la vie sociale, politique, culturelle et économique de la société (British Computer Society, 2018). Il
semble que ces compétences ne soient pas suffisamment acquises par les personnes présentant une DI, les
confrontant à une fracture numérique (Dagenais et al., 2012; Rizza, 2006).
Enfin, les participants lisent peu l’information fournie par les IF, celle-ci étant qualifiée de complexe et peu
compréhensible. Carreau (2010) souligne que les informations données par les IF sont peu accessibles et peu
compréhensibles. Pour assurer la compréhensibilité de l’information, les organisations sont invitées à tenir
compte des personnes qui reçoivent cette information, au regard notamment de leurs compétences en littératie
(Ruel et al., 2019). La compréhensibilité relève, entre autres, de la responsabilité des IF afin de trouver les mots,
les formats, les images et les messages que les utilisateurs comprendront. C’est développer des services en
tenant compte des utilisateurs, sans oublier le processus complexe de sécurité, le peu de lieux pour apprendre
en contexte réel et les nombreuses mises à jour des systèmes qui demandent aux usagers de s’adapter.
Selon la perspective du MDH-PPH (Fougeyrollas et al., 2018), plusieurs obstacles rencontrés par les personnes
présentant une DI sont en lien notamment avec les défis des IF à desservir des personnes ayant des compétences
limitées de divers types de littératie et de numératie. Ainsi, selon ce modèle, les IF ont la responsabilité de
mettre en place des mesures pour faciliter l’utilisation de leurs services. Or, les stratégies quant à l’application
des politiques publiques liées à l’accessibilité sont limitées (Chadwick et al., 2013). Ainsi, les services se
retrouvent à être moins accessibles pour la clientèle présentant des incapacités. Face à leur responsabilité
sociale, les IF se doivent d’être proactives afin de devenir plus inclusives (Wentz et al., 2018). D’ailleurs, elles
auraient avantage à adopter une perspective d’accessibilité universelle afin de rejoindre un plus grand nombre
de consommateurs (Kaur & Dani, 2014; Leitner & Strauss, 2008) notamment ceux qui sont les plus éloignés de
la littératie et du numérique.
Les participants ont identifié eux-mêmes des pistes permettant aux IF d’offrir des services plus accessibles afin
de réduire les obstacles rencontrés. Des pistes concernant la simplification des messages, leur illustration et la
prise en compte des niveaux de littératie des publics cibles sont recommandées pour mieux communiquer et
favoriser l’accès à l’information (Ruel et al., 2018; Ruel et al., 2020). Les participants réclament aussi un meilleur
soutien des IF par des formations et du soutien concret qui tiennent compte de leurs caractéristiques, tout en
maintenant des services de proximité. Pourtant, avec le virage numérique, le nombre de succursales et de GA
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est en diminution (Commission de l’aménagement du territoire, 2018), alors que ce sont les modalités préférées
par les participants à la recherche.
Dans la perspective d’assurer un plus grand accès aux services financiers courants, la contribution des parties
prenantes est suggérée. Approche initialement formulée par Freeman (1984), puis reconnue pertinente (Joulia,
2014; Pelletier et al., 2013), celle-ci interpelle les organisations et les services à stimuler la participation et la
prise de parole de leurs publics cibles à toutes les démarches qui les concernent, dans une perspective éthique
et de responsabilité sociale. Il s’agit d’augmenter les interactions et la collaboration entre les IF et leurs
utilisateurs, en les mettant à contribution dans la conception et l’évaluation de l’accès aux services financiers.

7. CONCLUSION
Les résultats présentés dans cet article soulèvent des interrogations sur l’accessibilité des services financiers
courants offerts aux personnes à risque d’exclusion, soit celles ayant des compétences limitées sur les plans de
la littératie, de la numératie, sur le plan financier ou numérique. Selon le MDH-PPH et dans une visée d’accès
inclusif aux services financiers courants, des mesures se doivent d’être prises par les organisations et les services
dont les IF afin d’assurer leur accès pour tous. Bien que les IF fassent des efforts constants pour augmenter
l’accessibilité à leurs services, cette recherche illustre les défis auxquels sont confrontées les personnes
présentant une DI. Ce faisant, elle illustre aussi les défis des IF pour répondre à leur responsabilité sociale de
rendre accessibles leurs produits et services à tous. Enfin, pour améliorer l’inclusion de ces personnes, toutes
les organisations et services sont invités à effectuer un virage vers des services axés sur les personnes, en les
faisant contribuer activement à l’identification des moyens pour mieux répondre à leurs besoins.
Cette recherche présente quelques limites. D’abord, le nombre réduit de participants permet d’effleurer cette
problématique. Les résultats demeurent exploratoires et ils profiteraient d’être consolidés dans le cadre d’une
recherche réalisée auprès d’un plus grand nombre de participants avec des caractéristiques permettant de
distinguer l’utilisation des services selon leur âge, leur milieu résidentiel ou leur niveau de fonctionnement dans
leur vie de tous les jours. Aussi, il aurait été intéressant d’accompagner les participants dans des démarches
réelles d’utilisation de services financiers courants, notamment dans leurs tentatives d’utilisation des services
numériques. Des enjeux éthiques importants devraient cependant être traités pour réaliser ce type de
recherche. Enfin, il serait intéressant de recueillir la perspective des IF et celle des familles, proches ou
intervenants qui accompagnent les personnes présentant une DI dans leur utilisation des services financiers
courants. Toutefois, malgré ces limites, les résultats brossent un portrait pertinent de l’utilisation des services
financiers courants par les personnes présentant une DI. Ce portrait pourra permettre aux IF d’explorer des
pistes visant à réduire les obstacles à l’accès de leurs services.
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