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Cote de crédit 

Les codes comprennent aussi des chiffres qui vont de 1 à 9. La meilleure cote est 1. 

Elle signifie que vous payez vos factures au cours des 30 jours suivant la date de 

facturation. La cote 1 vous aidera à avoir un bon pointage de crédit. 

Tout chiffre supérieur à 1 nuira probablement à votre pointage de crédit. La pire cote 

que vous puissiez recevoir est 9. Habituellement, elle signifie que le prêteur a radié 

votre compte ou qu’il l’a transféré à une agence de recouvrement. 

Chiffre Signification 

 

0 

 Trop nouveau pour obtenir une cote 
 Approuvé, mais pas encore utilisé 

 

1 

 Payé au cours des 30 jours suivant la date de facturation 
 Paie comme convenu 

2  Paiement en retard : 31-59 jours de retard 

3  Paiement en retard : 60-89 jours de retard 

4  Paiement en retard : 90-119 jours de retard 

5  Paiement en retard : plus de 120 jours de retard, mais pas 
encore coté « 9 » 

6  Ce code n’est pas utilisé 

7  Des paiements réguliers sont effectués en vertu d’une 

ordonnance de fusion, d’un paiement méthodique de dettes, 

d’une proposition de consommateur ou d’un programme de 
gestion de dettes avec un organisme de conseil en crédit 

8 
 Reprise de possession 

  

9 

 Radiation pour cause de « mauvaise créance » 

 Envoi à une agence de recouvrement 
 Faillite 
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 Un code sera attribué à chacun de vos comptes de crédit et il différera selon la façon 

dont vous effectuez vos paiements pour le compte en particulier. 

Par exemple, si vous avez un compte de carte de crédit que vous réglez à temps, il 

recevra le code « R1 ». Si vous avez aussi une marge de crédit et que vous avez 

omis de faire votre paiement pendant 45 jours, le code « O2 » lui serait attribué. 

TransUnion Canada utilise également un graphique pour montrer l’historique de vos 

paiements au cours des deux dernières années. Pour un exemple, voir l’exemple de 

dossier de crédit de TransUnion Canada. 

  

Comment mes dettes sont-elles pondérées dans mon 

dossier de crédit? 

Les prêteurs peuvent utiliser des codes lorsqu’ils envoient de l’information aux 

agences d’évaluation du crédit sur la façon dont vous effectuez vos paiements et les 

dates auxquelles vous les faites. Ces codes peuvent se composer d’une lettre et d’un 

chiffre. Par exemple, un compte peut avoir comme code R2. La lettre correspond au 

type de crédit que vous utilisez. 

Lettre Signification Exemple 

 

I 

Crédit à tempérament 

Vous empruntez de l’argent pendant une 

période préétablie et vous le remboursez par 

versements d’un montant fixe et à intervalles 
réguliers jusqu’à ce que le prêt soit remboursé. 

 Prêt 
automobile 

 

O 

Crédit ouvert 

Vous pouvez emprunter de l’argent, quand 

vous en avez besoin, jusqu’à concurrence d’une 

certaine limite. 

 Marge de 
crédit 

 

R 

Crédit renouvelable 

Vous pouvez emprunter de l’argent jusqu’à 

concurrence de votre limite de crédit sur une 

base continue. Vous effectuez des paiements 

régulièrement en versant des montants 

variables selon le solde de votre compte. 

 Carte de 

crédit 

  

M 

Prêt hypothécaire 

Des renseignements sur les prêts 

hypothécaires peuvent figurer dans votre 

dossier de crédit. 

  Hypothèque 
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Pour plus d’information sur le dossier mais aussi sur le pointage de crédit 

http://www.fcac-acfc.gc.ca/Fra/ressources/publications/creditPrets/Pages/Understa-

Comprend-17.aspx 

Dans cette section du site de l’ACFC (Agence de la consommation en matière financière du 

Canada, vous trouverez 

- de l’information pour comprendre votre dossier de crédit  

- de l’information pour savoir comment améliorer votre pointage de crédit 

- des exemples de dossier de crédit chez Équifax et chez TransUnion. 

- des exemples de pointage de crédit chez Équifax et chez TransUnion 
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