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En as-tu vraiment 
besoin? 
Pierre-Yves McSween 
339.47 MCS 
 
En as-tu besoin? En as-tu 
vraiment besoin? Dans 
cet ouvrage capital où le 
chroniqueur affaires et 

économie de Paul Arcand passe dans 
son tordeur une quarantaine de sujets 
avec perspicacité et humour, cette 
question toute simple invite à revoir 
toutes les décisions qui ont un effet 
direct sur notre compte de banque. 
Cette lecture ne laissera personne 
indifférent. Pierre-Yves McSween parle 
d'argent sans filtre et sans tabou, 
comme on ne l'a jamais fait auparavant 
dans un livre sur le sujet. Il propose de 
brillants mécanismes d'autodéfense 
contre la société de consommation et la 
naïveté financière.  

LIVRES pour ADULTES 

Vivre mieux 
pour moins 
Béatrice 
Bernard-
Poulin 
332.024 BER 
 
Voyage, 
rénovations ou 
achat d'un bien 
convoité... 
Vous avez 
plein d'idées 

de projets en tête, mais vous peinez à 
amasser l'argent nécessaire pour les 
concrétiser ?  Ce journal est pour vous ! 
À l'aide des trucs et conseils de Béatrice 
Bernard-Poulin, apprenez à gérer vos 
dépenses, à faire votre budget, et 
surtout, à changer votre vision de la 
consommation. Épargner, ça n'a pas à 
être sorcier ! Faites de ce livre votre allié 
pour acheter moins, mais mieux.   

Savoir dépenser sans 
culpabiliser 
Stéphane Desjardins 
322.024 DES 
 
Est-il possible de bien vivre 
sans surconsommer ni se 
priver ? Le coût de la vie 
augmente sans cesse, les 

incitations à consommer se multiplient et 
le marketing devient de plus en plus 
efficace. Dans ce contexte, il est normal 
de se demander si, pour reprendre la 
célèbre formule de Pierre-Yves 
McSween, « on en a vraiment besoin ». 
En adoptant les solutions claires et les 
stratégies faciles à mettre en pratique 
que propose Stéphane Desjardins, les 
lecteurs soucieux d'éviter le 
surendettement et les autres pièges 
financiers découvriront qu'il est possible 
de consommer intelligemment et... sans 
complexes !  

99 trucs pour s’enrichir: 
mieux consommer, 
mieux épargner 
Frédéric Allali 
332.024 ALL 
 
Parce que gérer son 
argent ne devrait jamais 
être compliqué ou 

stressant, les chroniqueurs experts du 
Journal de Montréal ont, pour une 
seconde édition, rassemblé des astuces 
et des conseils efficaces afin d'aider le 
lecteur à réaliser son plein potentiel 
financier. Dans ce guide très accessible, 
ils expliquent comment gérer un budget 
et réduire ses dépenses, économiser au 
quotidien et épargner sans douleur, faire 
fructifier son capital intelligemment et 
profiter de ses revenus. Les différents 
aspects financiers de la vie sont ainsi 
démystifiés, à l'aide d'exemples actuels, 
concrets et parlants.  
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238 trucs pour 
vivre pas cher 
Trent Hamm 
640.73 HAM 
 
Petits gestes, 
grosses 
économies! 
Réduire ses 
dépenses sans 
sacrifier sa 

qualité de vie, c’est ça, en avoir plus 
pour son argent. 238 trucs pour vivre 
pas cher est rempli d’idées inspirantes 
pour grappiller des dollars dans une 
foule d’activités du quotidien  

LIVRES pour ADULTES 

Faire des économies 
au quotidien  
Isabelle Louet 
332.024 LOU 
 
Économiser au 
quotidien, tout un 
programme ! Rien que 

d'y penser, on grimace... Et pour cause, 
c'est énervant de toujours se serrer la 
ceinture, de toujours compter ! Et si faire 
des économies au quotidien s'avérait 
être, au contraire, une source de plaisir ? 
Et si cela nous permettait justement de 
nous faire plaisir facilement ? Car on 
peut apprendre à dépenser utile... Pour 
cela, il vous faut devenir le roi ou la reine 
de la débrouille ! Des petites aux 
grandes économies, ce livre vous 
guidera dans vos dépenses 
hebdomadaires. 

Apprenez à contrôler vos 
dépenses 
Caroline Lalande 
332.024 LAL 
 
Vous gagnez un bon 
salaire, mais vous vous 
questionnez à savoir où 

va votre argent? Vous êtes de ceux qui 
dépensent toujours un peu plus que ce 
que vous gagnez, vous rapprochant 
ainsi, petit à petit, d’un gouffre financier? 
Comment arrivez-vous à dépenser 
autant en n’y voyant que du feu? 
Comment freiner vos dépenses dans 
cette société de consommation? Désirez
-vous avoir un meilleur contrôle sur vos 
finances personnelles? Ce guide 
propose une approche de redressement 
financier simple, facile, efficace, à votre 
rythme et sans avoir à faire de budget!  

Histoires de fric : comment 
éviter les pires erreurs 
grâce à celles des autres 
Isabelle Ducas 
332.024 DUC 
 
Roulez-vous en carrosse 

sans en avoir les moyens? Vos finances 
personnelles vous empêchent-elles de 
dormir? Êtes-vous esclave de vos 
paiements mensuels? Les nombreux cas 
véridiques présentés dans ce livre sont 
inspirés de la rubrique " Train de vie ", de 
LA PRESSE +. Des experts répondent aux 
angoisses financières des 
consommateurs et les aident à redresser 
leur situation, que ce soit concernant 
l'endettement, l'immobilier, les 
placements, la retraite ou tout autre sujet 
touchant leur porte-feuille. Ce livre ne 
vous rendra pas riche, mais il vous aidera 
à prendre le contrôle de vos finances en 
mettant l'argent à votre service.  
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La consommation 
dont vous êtes le 
z’héros 
Florence-Léa Siry 
640-286 SIR 
 
Si l'idée même de 
supprimer les produits 
d'emballage de votre 

vie vous terrorise, ce livre a été 
spécifiquement pensé pour vous! Grâce 
à son approche sympathique, flexible et 
décomplexée, Florence-Léa Siry tend la 
main à tous ceux qui ont de bonnes 
intentions, mais ne savent pas par où 
commencer. Son but: vous aider à 
changer vos habitudes de 
consommation et vous inciter à réduire 
vos déchets grâce à des initiatives 
simples que vous pourrez adopter à 
votre propre rythme.  

Petit cours d’autodéfense 
en économie 
Jim Standford 
330.122 STA 
 
Qu'est-ce que la dette 
publique? D'où vient 
l'inflation? Le profit est-il 
source de progrès? Le 

chômage est-il un mal nécessaire? L'État 
nuit-il à l'investissement? Mystérieuse et 
confuse, l'économie est trop souvent 
mise hors de la portée du citoyen 
ordinaire, qui n'en fait pas moins les frais 
de ses crises. Seuls les experts semblent 
autorisés à répondre à des questions 
dont dépend pourtant l'avenir de tous. 
Cette nouvelle édition du Petit cours 
d'autodéfense en économie arrive à 
point nommé pour rompre ce 
déséquilibre.  

Devenir parents: 
guide de survie 
financière 
Nathalie Côté 
332.024008 COT 
 
Un enfant, ça n'a pas 
de prix, mais... il         
« coûterait » entre 
3000 $ et 4500 $ par 
année, selon une 

étude de l'Institut Fraser réalisée en 
2013. D'autres économistes disent même 
qu'élever un enfant coûte plutôt           
10 000 $ ou 15 000 $ par an. C'est tout 
un montant à ajouter dans le budget 
des futurs parents ! Heureusement, 
plusieurs astuces aident à réduire la 
facture et à assurer la sécurité financière 
de sa famille. Devenir parent : guide de 
survie financière est un ouvrage pratique 
destiné aux futurs et aux nouveaux 
parents.  

LIVRES pour ADULTES 

Economix : La première 
histoire de l’économie 
en BD 
Michael Goodwin 
BD 330.09022 GOO 

De la naissance du 
capitalisme à la crise 

financière de 2008, Economix nous 
raconte pour la première fois en BD 
l'histoire de l'économie mondiale.D'où 
vient la dette ? Peut-on retrouver la 
croissance ? Le plein emploi ? Est-ce que 
l'on vit mieux que nos grands-parents ? 
Pourquoi la crise ? Pourquoi le 
mouvement Occupy Wall Street ? Cette 
BD/document d'un nouveau genre 
explore trois siècles de pratiques 
économiques. Elle raconte la 
mondialisation, les grands penseurs, les 
impasses et les rebonds, l'impact des 
guerres, des changements climatiques 
ou de pénuries de ressources. 
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L’économie : les 
grands concepts 
expliqués 
330 ECO 
 
Qu'il s'agisse de travail 
ou de revenus, 
l'économie touche de 

nombreux aspects de notre vie 
quotidienne et les grandes théories 
économiques continuent de façonner 
notre monde. Rédigé dans une langue 
dépourvue de tout jargon, L'Économie : 
les grands concepts expliqués offre au 
lecteur des explications claires et 
concises. Le texte est accompagné de 
nombreux schémas expliquant les 
théories complexes, d'une sélection des 
citations qui ont marqué l'histoire de 
cette discipline et d'illustrations 
attrayantes qui facilitent la 
compréhension.  

Comment parler 
d’économie aux enfants 
Ingrid Seithumer 
330.02 SEI 
 
Vouloir parler de 
l'économie aux enfants est 
un pari osé et qui peut 
surprendre ! L'économie 

est pourtant au coeur de la vie sociale et 
il n'est pas toujours facile d'en 
comprendre les enjeux. Les enfants en 
entendent souvent parler, aussi bien à 
l'école qu'à la maison, et dès leur plus 
jeune âge ils se trouvent confrontés à 
des préoccupations d'ordre 
économique. À travers 15 fiches 
illustrées, Ingrid Seithumer explique les 
notions clés de l'économie, de façon 
simple et précise, en s'appuyant sur des 
exemples concrets pour en faciliter la 
compréhension.  

LIVRES pour ADULTES 

Tomber à la retraite: une 
planification complète 
646.79 TOM 
 
L'argent ne tombe pas du 
ciel. C'est pourquoi il faut 
miser juste et tôt afin de 
rester sur ses pieds au 
moment de la retraite ! 

Celle-ci entraîne des changements 
importants de statut, d'attitude et 
d'horaire. Mal préparée, la retraite 
pourrait bien vous faire tomber ! À ce 
moment-là, serez-vous prêt ? Et quels 
seront vos besoins ? Devez-vous 
maintenant cotiser au CELI, au REER ou 
rembourser vos dettes ? Comment allez-
vous occuper vos deux mille heures 
annuelles de temps libre ?  

Petits secrets et 
gros mensonges 
de votre 
banquier 
Fabien Major 
332.10971 MAJ 
 
Ce livre révèle 
toutes les ruses 
des institutions 
bancaires et 
donne des clés 
au lecteur pour 
protéger et faire 

fructifier son capital en évitant les 
pièges. Des exemples concrets et des 
mises en situation l'aideront à 
reconnaître les signes d'une possible 
duperie et, surtout, à faire respecter ses 
droits.  
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L’argent en 30 
secondes : 50 concepts 
essentiels expliqués en 
moins d’une minute 
Donald B. Marron  
332 TRE 
 
L’Argent en 30 secondes 

cerne les actifs et les passifs essentiels de 
la finance moderne, de la gestion des 
devises et des investissements aux 
aspects plus troubles du monde 
bancaire, en passant par les causes de la 
crise financière mondiale. En 50 bilans 
percutants, vous découvrirez ce qui se 
passe quand l’inflation fait des siennes, 
comment l’intérêt composé fait 
augmenter la valeur d’un placement et 
de quelle manière les banques centrales 
gèrent la masse monétaire. Chaque sujet 
est présenté en 300 mots et une image, 
pour vous permettre d’explorer les 
concepts clés de l’univers économique.  

Vieillir heureux ! 99 
conseils pour préparer 
l’avenir 
Matthias Hollwich 
305.26 HOL 
 
Vers 50 ans, on commence 
à regarder la deuxième 

moitié de sa vie. Ce livre conduit à 
porter un regard neuf sur cette vie qui 
arrive. Il offre une suite de conseils 
pratiques, faciles à mettre en œuvre, 
pour préparer votre avenir à long terme. 
Prendre de l'âge ? Une succession 
d'opportunités ! Neuf grands défis 
s'offrent à vous : Aimez votre âge. 
Ouvrez-vous aux autres. Oubliez la 
retraite. Gardez la forme. Mangez juste. 
Accès vs mobilité. Soignez votre foyer. 
Faites-vous aider. Faites passer.  

Les 100 mots de 
l’économie 
Jean-Paul Betbèze 
330.03 BET 
 
Peut-on faire le tour de 
notre monde économique 
en 100 mots ? Oui, si l'on 

retient ceux qui font les gros titres ou 
déclenchent les crises, ceux qui semblent 
décisifs. Oui, si on les explique et on les 
relie, sans jamais s'éloigner de ce qui se 
passe autour de nous. Le monde 
contemporain emploie ces termes à 
profusion. Comment faire, si on ne les 
comprend pas ? Si les experts sont 
confus ou partiaux ?
D'«altermondialisme» à «zones 
monétaires», cet ouvrage présente les 
100 mots qu'il vaut mieux connaître pour 
vivre un peu mieux l'économie dans le 
monde actuel et appréhender ses 
enjeux.  

Théories économiques 
en 30 secondes : les 50 
théories économique 
les plus marquantes, 
expliquées en moins 
d’une minute 
Donald Marron 
330 MAR 
 

Divisé en huit sections pratiques (les 
grandes écoles de pensée, les systèmes 
économiques, les cycles, la croissance, le 
marché global, etc.), cet ouvrage expose 
en une double page les 50 théories les 
plus importantes qui régissent l'univers 
de l'économie. Que l'on s'intéresse au 
capital humain ou au principe du 
pollueur-payeur en passant par la 
courbe de Phillips, que l'on veuille en 
savoir plus sur la vision de Marx ou de 
Keynes, 30 secondes suffisent pour en 
saisir les fondements !  

LIVRES pour ADULTES 
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Comment 
gagner des 
sous: les 
meilleures 
activités 
pour se 
faire de 
l’argent de 
poche 
Christopher 
Edge 
J 338.04 
EDG 
 

Ce livre donne d'excellentes idées pour 
gagner de l'argent de poche et explique 
comment procéder pour chaque activité. 
Il aide à développer la créativité et 
donne quelques bases pour apprendre à 
économiser et à gérer son argent.  

LIVRES pour ENFANTS, ADOS et ADULTES 

Les dessous de 
nos sous 
Fabien Major 
J 332 MAR 
 
Quand maman 
se rend à la 
banque pour 
emprunter de 
l'argent afin 
d'ouvrir son 
épicerie 
solidaire, ses 
trois enfants 

l'assaillent de questions ; Qu'est-ce que 
l'argent ? D'où vient-il ?Pourquoi et 
comment se partage-t-on le travail ?
Pourquoi y a-t-il des pauvres et des 
riches ? À quoi servent les impôts ? Une 
première initiation à l'économie à travers 
une fiction documentaire passionnante.  

Vous êtes plus riche que 
vous ne le pensez 
Chris Budd 
332.024 BUD 
 
Le stress est l'ennemi 
numéro un de notre bien-
être et, le plus souvent, il 
résulte de problèmes 

financiers. Ce guide simple et utile vous 
aidera à organiser vos finances 
personnelles à court et à long terme en 
identifiant vos objectifs et vos 
motivations, afin de vous permettre de 
maîtriser vos dépenses quotidiennes et 
d'affronter d'éventuels imprévus. En 
effet, la clé du bien-être financier 
consiste à « se connaître soi-même » 
pour pouvoir prendre des décisions en 
connaissance de cause et s'assurer 
qu'elles sont celles qu'il vous faut.  

Les jeunes et 
l’argent : un 
guide vers la 
littératie 
financière 
Gary Rabbior 
JA 332.024 
RAB 
 
Beaucoup de 
gens estiment 
ne pas tenir 
suffisamment 
les rênes de 

leurs finances. De nombreux Canadiens, 
voire la plupart, n’ont jamais reçu 
d’éducation financière, que ce soit à 
l’école ou de la part de leurs parents. 
Nous espérons changer cela pour la 
prochaine génération.  

https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:1599284/one?qu=Les+dessous+de+nos+sous&rm=FINANCIAL+LITE0%7C%7C%7C1%7C%7C%7C0%7C%7C%7Ctrue&te=ILS
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:1556460/one?qu=Comment+gagner+des+sous%3A+les+meilleures+activit%C3%A9s+pour+se+faire+de+l%E2%80%99argent+de+poche&rm=FINANCIAL+LITE0%7C%7C%7C1
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:1878536/ada?qu=Les+jeunes+et+l%E2%80%99argent+%3A+un+guide+vers+la+litt%C3%A9ratie+financi%C3%A8re&rm=DEFBASERM%7C%7C%7C1%7C%7C%7C7%7C%7C%7Ctru
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:1901075/one?qu=VOUS+ETES+PLUS+RICHE&rm=DEFBASERM%7C%7C%7C1%7C%7C%7C7%7C%7C%7Ctrue&te=ILS


Vous pouvez trouver d’autres livres du Nouveau-Brunswick dans notre catalogue en ligne: 
catalogue.gnb.ca 

RESSOURCES VIRTUELLES 

Le FCNB aide les Néo-Brunswickois à acquérir les 
connaissances, les compétences et la confiance 
nécessaire pour prendre des décisions éclairées en 
matière de dépense et d’investissements. 
www.fcnb.ca/fr 
 

L’agence de la consommation en matière financière du 
Canada veille […] à promouvoir l’éducation financière et 
à sensibiliser les consommateurs à l’égards de leurs 
droits et de leurs responsabilités. 
canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-
financiere.html 
 

 
 
 

Le Bureau de la consommation (BC) assure la promotion 
des intérêts et la protection des consommateurs 
canadien. Des consommateurs qui sont bien informés et 
confiants contribuent à stimuler la concurrence et 
l’innovation dans le marché canadien. 
 Achats et location d’articles coûteux 
 Argent, dettes et dons 
 Être consommateur vert 
 Vol d’identité, pourriel et fraude 
www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/fra/accueil 

http://www.fcnb.ca/fr
canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere.html
canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/fra/accueil

