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Trois conseils pour aider les étudiants de niveau postsecondaire à acquérir l’autonomie financière

(EN)— Apprendre à être autonome, y compris financièrement, fait partie intégrante de la vie étudiante. Selon un sondage de RBC, 48 % des étudiants qui poursuivent des études postsecondaires aiment gérer eux-mêmes leurs finances, tandis que 37 % d’entre eux trouvent cette tâche plus ardue qu’ils ne l’imaginaient.

« L’autonomie financière n’a rien à voir avec le solde de votre compte d’épargne, mais avec le fait de prendre vos propres décisions, note Kavita Joshi, directrice générale, Marchés des étudiants, RBC. L'autonomie, c'est pouvoir prendre ses propres décisions sur le plan financier. »

Quelles sont les principales mesures à prendre pour arriver à l'autonomie financière ? Madame Joshi indique qu'il s'agit de :

•	Vivre selon ses moyens – décodez vos habitudes de dépenses, et prenez des décisions éclairées qui correspondent à vos besoins et à vos envies.

•	Contrôler ce qu'il est possible de contrôler – il est impossible d'éviter certaines dépenses, mais les étudiants ont un pouvoir de décision sur beaucoup d'autres dépenses.

•	Décider quand et comment s'endetter – si vous avez des dettes d'études, considérez le niveau d'endettement avec lequel vous êtes à l'aise et la façon dont il influe sur vos décisions de consommation.

« Prendre le contrôle de ses finances exige un petit effort de planification. Vous devez faire votre budget, explique madame Joshi. »

Mme Joshi recommande aux étudiants d'utiliser des outils tels que le site Web Meilleure vie étudiante de RBC (sur la gestion des finances) et l'outil Vérification de budget étudiant (qui permet de calculer combien d'argent sera nécessaire pour se rendre jusqu'à la fin de l'année scolaire, selon ses dépenses). Pour en savoir plus, rendez-vous à d’adresse www.meilleurevieetudiante.ca.


