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d’utilisation. Merci de les citer quand vous les utilisez.

Elles ont été rédigées en langage clair et simple 
pour en faciliter la compréhension et l’utilisation. 
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Payer avec ton argent
Cette fiche te renseignera sur différents moyens de payer 
tes achats et tes factures. 

Tu en apprendras plus sur la façon de :

1.	 Payer	avec	de	l’argent	comptant

2.	 Payer	avec	ta	carte	de	débit

3.	 Payer	par	débit	préautorisé

4.	 Payer	par	virement	Interac	

5.	 Payer	avec	PayPal	

6.	 Payer	par	chèque

1
Payer	avec	de	l’argent	comptant

L’argent comptant est une façon pratique de payer. 
Tu as l’argent avec toi et tu peux voir concrètement 
combien tu as. Tu peux retirer un montant au guichet 
automatique ou à un comptoir de ton institution financière. 

Quand tu choisis de payer comptant et que tu ne donnes 
pas le montant exact, assure-toi de recevoir l’argent qu’on 
te doit. Par exemple, si tu achètes quelque chose qui coûte 
12,50 $ et que tu donnes un 20 $, tu devrais recevoir 7,50 $. 
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Développer le réflexe de compter l’argent qu’on te remet 
est une bonne habitude à prendre. Il peut parfois y avoir 
des erreurs. 

S’il y a une erreur, tu ne dois pas hésiter à le dire 
avant de remettre ton argent dans ton portefeuille.  
On doit te remettre le montant qui t’est dû.

Payer comptant est une bonne façon de suivre tes dépenses puisque  
cela te permet de voir exactement le montant d’argent dont tu disposes.

Bon à savoir
Utiliser ta carte de 
débit est une façon 
pratique de payer.  
En fait, c’est 
une solution 
de rechange 
au paiement en 
argent comptant.
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2
Payer	avec	ta	carte	de	débit

La carte de débit est un moyen sécuritaire de payer 
tes achats. 

Quand tu paies avec ta carte de débit, le montant de 
ton achat est automatiquement retiré de ton compte. 
Tu dois donc t’assurer d’avoir le montant nécessaire 
dans ton compte pour faire ton achat. 

La plupart des commerces acceptent la carte de débit.

Pour en savoir plus…
Consulte la fiche Comprendre la carte de débit pour 
en apprendre davantage sur les façons de l’utiliser.
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3
Payer	par	débit	préautorisé

Comme le nom l’indique, avec cette façon de payer, 
tu autorises une compagnie ou une autre organisation 
à prendre automatiquement le montant que tu lui 
dois dans ton compte, à la fréquence convenue 
(par exemple, toutes les 2 semaines ou chaque mois). 

Le débit préautorisé est une façon pratique de payer 
des factures qui reviennent régulièrement. Tu t’assures 
ainsi de les payer toujours avant la date limite et d’éviter 
les frais de retard. En plus, tu n’auras pas à y penser !

Un bon truc
Pour être certain de toujours payer tes factures 
à temps, demande à ton institution financière de 
t’ouvrir un deuxième compte chèques. Ensuite, utilise 
ce compte seulement pour payer tes factures. 

Le truc, c’est de virer dans ce deuxième  
compte l’argent que tu dois garder pour payer  
tes factures. 

Comme pour les paiements avec ta carte de débit 
et les chèques, quand tu paies par débit préautorisé, 
tu dois t’assurer que le montant de ton paiement 
est disponible dans ton compte. 

Si le montant n’est pas là au moment du prélèvement, 
des frais très élevés te seront facturés par ton institution 
financière et peut-être aussi par la compagnie qui devait 
recevoir ton paiement.
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4
Payer	par	virement	Interac

Le virement Interac est une façon facile de payer 
certains services ou ton loyer, ou encore de rembourser 
quelqu’un qui t’a prêté de l’argent. 

Comme avec ta carte de débit, l’argent est tout de suite 
retiré de ton compte. 

Ce type de virement permet de transférer de l’argent 
à quelqu’un sans avoir besoin de ses renseignements 
financiers personnels. En fait, tu n’as qu’à connaître son 
adresse courriel ou son numéro de téléphone cellulaire. 

Pour payer ainsi, tu dois te rendre sur le site Internet 
ou dans l’application mobile de ton institution financière 
et cliquer sur « Virement Interac » ou sur « Virement 
par courriel ou texto ». Ensuite, tu n’auras qu’à suivre 
quelques consignes simples.

Avant d’utiliser le virement Interac, demande à la personne 
si elle accepte de se faire payer ainsi. Assure-toi aussi 
qu’elle est au courant que tu vas lui envoyer de l’argent.

Bon à savoir
Si tu préfères ne 
pas utiliser ta carte 
de débit ou tes  
chèques, le  
virement Interac 
est une façon  
simple de payer.
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5
Payer	avec	PayPal

PayPal te permet de faire des achats en ligne sans avoir à 
révéler tes renseignements financiers personnels, comme 
le numéro de ta carte de crédit ou ton numéro de compte. 

En fait, tu crées un compte chez PayPal et tu donnes, 
uniquement à PayPal, tes renseignements financiers 
personnels. 

Ensuite, quand tu magasines en ligne, tu utilises le bouton 
PayPal pour payer. Tu n’as qu’à entrer ton adresse courriel 
et un mot de passe pour que ton paiement s’effectue. 
Tu n’as donc pas besoin d’inscrire tes coordonnées 
bancaires.

Tu peux aussi utiliser PayPal pour faire un virement 
d’argent à quelqu’un. 

Payer avec une carte de crédit
Une carte de crédit est aussi un moyen de payer 
pour des achats, mais avec de l’argent emprunté.

En fait, au moment de payer, c’est la compagnie 
de la carte de crédit qui paie le commerçant. 

Si tu souhaites en savoir plus, tu peux lire la fiche 
Comprendre la carte de crédit. 



 | 9Payer avec ton argent

6
Payer	par	chèque

Si tu as un compte chèques, tu as la possibilité d’avoir 
un carnet de chèques personnels. Bien que les chèques 
soient de moins en moins utilisés, ils sont parfois 
pratiques. 

Les chèques sont utilisés pour payer le logement, 
par exemple. Certains organismes préfèrent aussi être 
payés par chèque pour leurs services. 

Il est très rare toutefois que les chèques soient acceptés 
dans les commerces. C’est donc une bonne idée de vérifier 
si les chèques sont acceptés avant de choisir ce mode 
de paiement.

Comme pour le paiement avec ta carte de débit, 
quand tu paies par chèque, tu dois t’assurer que le 
montant de ton paiement est disponible dans ton compte. 

Pour en savoir plus…
La fiche Comprendre le chèque offre plus d’information 
et te montre même comment en remplir un.
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À retenir

• Il existe différents moyens de payer.

• Chacun a des avantages et des inconvénients.

• À toi de voir quels sont les moyens les plus pratiques 
pour toi :

 – Selon les situations 

 – Selon tes habitudes de consommation
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