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MON BUDGET

Pratiquez-vous à faire votre propre budget. 
Utilisez vos revenus et dépenses réelles. Vous 
aurez besoin de connaître votre revenu brut 
(argent que vous gagnez avant les déductions 
comme les impôts), ainsi que votre revenu net 
(gains réels après déductions). Si vous avez un 
emploi à temps partiel, consultez votre talon de 
paie pour trouver vos déductions réelles.

Si vous ne disposez actuellement d’aucun revenu, 
pratiquez-vous à faire un budget basé sur un 
revenu mensuel net de 250 $.

REVENU MENSUEL TOTAL = 

  BRUT     $

  NET (revenus bruts moins les taxes et autres déductions)  $

DÉPENSES FIXES 

Total des dépenses fixes =  $

DÉPENSES VARIABLES

Total des dépenses variables =  $

TOTAL DES DÉPENSES (FIXES ET VARIABLES) =    $

REVENU NET MOINS LE TOTAL DES DÉPENSES =   $

Exemple : Billets d’autobus

Exemple : Facture de téléphone cellulaire

Une fois que vous avez gagné de l’argent, 
vous aurez de l’argent à dépenser. Les gens 
dépensent de l’argent sur des choses dont 
ils ont besoin ainsi que sur les choses qu’ils 
veulent. Vos besoins sont les choses que vous 
devez acheter pour votre vie quotidienne. 
Ces choses pourraient inclure des fournitures 
scolaires, des vêtements, des chaussures ou 
des billets d’autobus. Vos désirs sont des 
choses que vous pouvez souhaiter avoir, 
mais qui ne sont pas nécessaires à votre vie 
quotidienne. Celles-ci pourraient inclure des 
jeux vidéo, des billets de cinéma ou de la 
restauration rapide.

Dépenser l’argent judicieusement aidera votre 
argent à aller plus loin. Lorsque vous faites 
des choix sur ce qu’il faut faire avec votre 
argent, il y a des coûts impliqués car la réserve 
d’argent est limitée. Pour chaque dollar que 
vous dépensez sur une chose, c’est un dollar 
de moins à consacrer à autre chose. Lorsque 
vous sélectionnez une option plutôt qu’une 
autre, l’élément sélectionné est connu comme 
le coût de renonciation de votre choix. Gardez 
cela à l’esprit et dépensez votre argent à bon 
escient.

Créer un budget 
La création d’un budget est une première 
étape importante pour bien assurer votre 
avenir financier. Un budget vous donne une 
image globale de l’endroit d’où votre argent 
provient, quand il arrive et comment il est 
dépensé. Un budget doit être souple alors que 
votre situation change.

La budgétisation vous aide à atteindre vos 
objectifs à court terme comme le paiement 
des factures mensuelles, prendre un cours 
ou rembourser une dette. Elle est aussi pour 
les objectifs financiers à long terme comme 
l’achat d’une voiture ou payer pour votre 
éducation.

Pour préparer un budget, vous avez besoin 
de votre revenu actuel provenant de toutes 
les sources. Vous avez également besoin 
d’énumérer tout sur quoi vous dépensez 
chaque mois. Vos dépenses peuvent être 
divisées en dépenses fixes et dépenses 
variables.

Dépenses fixes :  
Les dépenses fixes sont les factures que 
vous devez payer et qui ont tendance à être 
d’environ le même montant de mois en mois. 
Elles comprennent des choses comme :  
le loyer, les paiements de voiture ou des 
paiements sur les prêts personnels.

Dépenses variables :  
Les dépenses variables sont des montants qui 
varient de mois en mois et sur lesquelles vous 
avez un certain contrôle. Elles comprennent :  
la nourriture, les vêtements, le transport, le 
téléphone, les vacances, les soins personnels, 
les loisirs, les animaux domestiques, les 
cadeaux et les contributions.

Lorsque vous faites le total de vos dépenses, elles devraient être égales ou inférieures à votre revenu. Si votre budget est 
trop lourd sur les dépenses, pensez à quelles dépenses vous pourriez réduire de façon drastique sans sacrifier la qualité 
de votre style de vie. Parfois, il peut être difficile de respecter un budget.

Voici quelques questions que vous devriez vous poser avant de faire un achat :
• Est-ce que c’est quelque chose dont j’ai besoin ou est-ce quelque chose  

que je veux? 
• Ai-je les moyens? 
• Y-a-t-il un produit concurrent disponible à meilleur prix? 
• En ai-je besoin tout de suite ou puis-je attendre qu’il soit en vente? 
• Le prix est-il négociable?

Dépenser Créer un budget  
est important pour 

tout le monde.

Votre Argent Compte!

L’argent dans votre vie peut provenir d’une 
variété de sources. Certaines de ces sources 
pourraient être des revenus d’emploi, une 
allocation, un héritage ou même un gain à la loterie. 
Peu importe d’où vient l’argent, il n’y a que six 
choses que vous puissiez faire avec de l’argent; 
vous pouvez l’épargner, le dépenser, l’investir, le 
prêter, l’emprunter ou le donner.

Cette unité vous permet de voir des façons de 
gérer l’argent dans votre vie. Elle se penche 
sur certains des choix financiers qui vous sont 
disponibles et examine les avantages et les 
conséquences de vos décisions financières.

Prêts étudiants. Cartes de crédit. Épargner 
pour les études après l’école secondaire. Ce 
sont quelques-uns des choix concernant l’argent 
auxquels vous ferez face dans un avenir proche. Il 
est maintenant temps pour vous de commencer à 
penser à certains des choix que vous aurez bientôt 
besoin de faire.

Il y a des choses que vous pouvez faire dès 
maintenant. Certaines choses telles que débuter 
un programme d’épargne, vous entraîner à être 

un consommateur averti, et explorer des façons de 
redonner à votre communauté.

Si vous prenez l’habitude de la budgétisation 
maintenant, vous serez prêt pour les défis 
financiers et les possibilités qui vous attendent.

Dans l’avenir, alors que votre situation change, il 
en sera de même pour la complexité de vos futurs 
budgets.

Il y a des choses dans cette unité qui auront plus 
d’importance dans les années à venir.

Il est peu probable que vous ouvriez immédiatement un 
compte de placement et commenciez à acheter les types de 

placements décrits dans ces pages. Le but de cette information 
est de vous faire prendre conscience que ces investissements 
existent avec l’espoir que vous allez enquêter sur vos options de 
placement en préparation de votre avenir financier.

Introduction

C’EST UN FAIT :
Dépenser 2 $ par jour pour du  
soda vous coûte 730 $ par année!

MERCI À TD DE NOUS AIDER À FOURNIR GRATUITEMENT CETTE RESSOURCE AUX ÉCOLES.
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Épargner

Si vous ne faites que commencer dans 
le monde réel, l’épargne peut sembler 
impossible. Vous pouvez avoir un loyer, 
un paiement de voiture, une facture de 
téléphone cellulaire et les dépenses 
de divertissement. Vous aimeriez 
épargner, mais il n’y a tout simplement 
pas d’argent qui reste à la fin du mois. 
Et voilà le problème : beaucoup de gens 
épargnent ce qui reste au lieu de faire 
de l’épargne le premier élément dans 
leur budget.

«   Se payer d’abord  »   
Avant que vous ne dépensiez votre 
argent sur le divertissement, ou sur 
des choses que vous voulez, mettez de 
côté une partie de votre revenu pour 
épargner. La première facture que vous 
payez chaque mois devrait être à vous-
même. Cela peut vous aider à créer une 
richesse.

Comment se payer en premier
La meilleure façon de développer une 
habitude d’épargne est de rendre le 
processus aussi indolore que possible. 
Rendez-le automatique. Si vous vous 
arrangez pour faire prélever l’argent 
de votre chèque de paie avant de le 
recevoir, vous ne saurez jamais qu’il n’y 
est plus.

Commencez petit
Essayez de débuter avec 5-10 $ par 
semaine ou 10 % de votre revenu 
mensuel. Vous devez augmenter le 
montant que vous épargnez lorsque que 
votre revenu augmente.

Si vous ne développez pas l’habitude 
d’épargner tôt, il y aura toujours des 
raisons pour retarder le tout. « Se payer 
en premier » encourage de bonnes 
habitudes financières.

En vous payant d’abord, vous 
construisez une réserve financière 
avec des applications du monde 
réel. Les contributions stables 
régulières sont une excellente façon 
de construire votre épargne. Vous 
pouvez utiliser l’argent pour faire 
face aux urgences. Vous pouvez 
l’utiliser pour un achat important. 
Vous pouvez l’utiliser pour épargner 
pour la retraite. « Se payer en 
premier » vous donne de la liberté - 
ça ouvre un monde de possibilités.

Ayez un objectif et faites un 
plan pour y parvenir
Vous devez concevoir un plan, 
établir des échéanciers, être 
réaliste et être flexible alors 
que vos objectifs peuvent 
changer. Certains de 
vos objectifs peuvent 
être à court terme, ou 
quelque chose que 
vous pouvez accomplir 
rapidement. Par exemple, 
un objectif à court terme 
peut être d’épargner 1000 $ 
en un an pour acheter un nouvel 
ordinateur portable. D’autres peuvent 
être classés comme étant des objectifs 
à long terme qui prendront plus de 
temps à atteindre; comme épargner des 
milliers de dollars pour une formation 
collégiale ou universitaire, qui est dans 
plusieurs années.

Les objectifs financiers les plus solides 
sont précis et mesurables. Au lieu 
de dire que vous voulez avoir assez 
d’argent pour une retraite confortable, 
pensez à combien d’argent vous aurez 
besoin. Peut-être que votre objectif 
spécifique sera d’épargner 1 000 000 $ 

lorsque 
vous aurez 60 
ans.

Vos objectifs doivent aussi être réalistes 
et en fonction de votre situation 
financière actuelle. Pensez à quel 
montant vous pouvez vous permettre 
d’économiser pour vos objectifs chaque 
mois. Selon le montant que vous pouvez 
vous permettre d’économiser, vous 
pourriez avoir à décider quels objectifs 
sont plus importants pour vous.

Quelques exemples d’objectifs 
financiers spécifiques sont :

• Rembourser votre dette 
de carte de crédit dans 

les 6 prochains mois. 

• Épargner 2000 $ 
pour des vacances 
l’année prochaine. 

• Épargner 10 000 $ 
pour un fonds d’urgence au 

cours des 5 prochaines années. 

• Épargner 2 500 $ pour le 1er loyer et 
le loyer du dernier mois.

Posez-vous des questions comme 
celles-ci lorsque vous définissez vos 
objectifs financiers.

Quels sont vos plus importants objectifs 
financiers? Quand voulez-vous atteindre 
chaque objectif? Quel montant d’argent 
vous faudra-t-il pour atteindre chaque 
objectif? Combien pouvez-vous vous 
permettre d’économiser chaque mois 
pour chaque objectif?

Quels choix vous aideront à profiter 
d’une meilleure qualité de vie 
aujourd’hui? Quels choix vous aideront 
à profiter d’une meilleure qualité de vie 
dans l’avenir?

Fonds 
d’urgence
Vous devez aussi planifier 
pour les urgences financières. Un 
coussin de trois à six mois de dépenses 
vous aidera en cas d’événements 
imprévus.

Étapes suivantes
Une fois l’épargne régulière devenue 
une habitude, vous pouvez utiliser 
cette idée pour vos objectifs à court 
terme. Voulez-vous des vacances 
chaque année, un fonds d’urgence, 
ou une nouvelle voiture? Ouvrez des 
comptes d’épargne gratuits en ligne 
auprès de votre banque. Nommez vos 
comptes « vacances », « urgence », 
« voiture », etc. et commencez 
à économiser avec des dépôts 
automatiques réguliers.

L’argent dans votre compte d’épargne 
rapporte des intérêts dans l’une 
des deux façons. L’intérêt simple 
est toujours calculé uniquement 
sur le montant principal (original). 
L’intérêt composé calcule le montant 
des intérêts après un certain 
laps de temps, la période dite de 
capitalisation. Si vous composez 
chaque année, l’intérêt pour la 
deuxième année est calculé sur le 
montant initial majoré des intérêts 
réalisés dans la première année - et 
ainsi de suite.

La plupart des gens dépensent leur 
argent dans l’ordre suivant :
1) les factures
2) le divertissement
3) l’épargne.

Sans surprise, il n’en reste 
habituellement que peu à mettre 
à la banque, mais si vous mettez 
l’épargne en priorité, soit
1) l’épargne
2) les factures
3) le divertissement,
vous êtes en mesure de mettre  
de l’argent de côté avant que  
vous ne rationalisez des raisons  
de le dépenser.

La clé de la réussite à l’épargne est de planifier soigneusement et de fixer des objectifs financiers. Dans la section des dépenses, vous avez pratiqué la création d’un budget. 
Est-ce que vos dépenses fixes comprennent des économies?

Investissez d’abord en VOUS-MÊME!

C’est payant de commencer à épargner le plus tôt possible afin de profiter de la puissance 
de l’intérêt composé. Le plus tôt vous commencez, plus vous économiserez de l’argent. 
La rapidité avec laquelle un investissement se développe au fil du temps dépend du taux 
d’intérêt que vous gagnez chaque année.

Supposons que vous êtes un jeune de 18 ans qui épargne 10 $ par semaine pour des 
économies annuelles de 520 $ par an, avec un rendement annuel de 2 pour cent. Votre 
investissement aura une valeur d’environ 35 597 $ à 60 ans. Si vous avez commencé. Si 
vous avez commencé à épargner à 35 ans, le même investissement ne vaudra que 22 
459 $ à 60 ans.

Le saviez-vous?
Votre cote de crédit est une mesure de votre 
solvabilité ou en d’autres termes, votre 
dossier d’emprunt et de remboursement. 
Sans une cote de crédit, peu d’institutions 
financières vous prêteront de l’argent.

MERCI À TD DE NOUS AIDER À FOURNIR GRATUITEMENT CETTE RESSOURCE AUX ÉCOLES.

Le temps, c’est  
de l’argent!
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Cartes de débit

 

Comptes bancaires

Cartes de débit
L’utilisation des cartes de débit est devenue un mode 
de vie pour de nombreux Canadiens. Beaucoup de 
gens n’ont que très peu d’argent avec eux lors d’achats. 
Que vous retiriez de l’argent à un guichet automatique, 
utilisiez votre carte pour l’épicerie ou pour aller voir 
un film, votre carte de débit est un moyen simple 
d’accéder à votre argent.

Soyez prudent lorsque vous utilisez votre 
carte de débit 
La fraude par carte de débit peut se produire quand 
un voleur « rase » ou glisse l’information de la bande 
magnétique au dos de votre carte pour créer une copie 
de votre carte. Le voleur doit également capturer votre 
NIP pour accéder à votre compte. La fraude par carte 
de débit peut également se produire si votre carte 
est perdue ou volée et que vous n’avez pas pris de 
mesures pour protéger votre NIP.

Comment vous pouvez vous protéger
Votre banque dispose de systèmes de sécurité en 
place, mais il y a encore des étapes importantes que 
vous pouvez suivre pour mieux vous protéger :

• Toujours protéger votre NIP : utilisez votre épaule 
ou votre main pour protéger votre NIP lorsque vous 
l’entrez au clavier. 

•  Si vous avez une carte à puce, insérez-là toujours 
en premier au lieu de la glisser lors d’un achat. Cela 
vous protégera contre le fait de faire raser votre 
carte et, si le terminal du magasin n’accepte pas la 
puce, il vous invitera à la faire glisser. Et souvenez-
vous de toujours prendre votre carte lorsque la 
transaction est effectuée.

• Ne prêtez jamais votre carte ou ne divulguez jamais 
votre NIP à quiconque. 

• Mémorisez votre NIP; ne l’écrivez pas. 

• Assurez-vous que votre NIP ne peut être facilement 
deviné si votre carte est perdue ou volée – n’utilisez 
pas votre date de naissance ou votre adresse ou une 
partie de votre numéro de téléphone. 

• Examinez régulièrement l’historique de vos 
transactions en ligne ou sur vos relevés bancaires 
mensuels et signalez immédiatement quelque chose 
d’inhabituel à votre institution financière. 

• Changer régulièrement votre NIP.

Que faire si vous êtes victime d’une fraude 
par carte de débit
Si vous êtes victime d’une fraude par carte de débit, 
vous devriez contacter immédiatement votre banque 
et ils prendront les mesures appropriées pour vous 
protéger. Ils peuvent bloquer votre carte pour éviter 
les pertes, vous demander de modifier votre NIP ou 
annuler votre carte et vous en donner une nouvelle.

Les banques du Canada offrent une variété de comptes pour vous 
aider à gérer votre argent. Lors du choix d’un compte, il est important 
de penser aux services dont vous avez besoin pour répondre aux 
besoins financiers au jour le jour et à long terme, et de magasiner 
pour le meilleur compte pour répondre à ces besoins. 

Choisir le bon plan de service peut fournir plus de commodité et 
vous faire économiser temps et argent. Afin de choisir un compte 
qui convient à vos besoins, c’est une bonne idée d’évaluer quelles 
caractéristiques vous utiliserez et combien de fois vous allez les 
utiliser. 

Pour ouvrir un compte, vous devez présenter deux pièces d’identité.  
De l’identification tel qu’un permis de conduire canadien, un passeport 
canadien valide ou un certificat de naissance délivré au Canada est 
acceptable.

Les frais de service de 
guichets automatiques
Lorsque vous utilisez votre carte de 
débit pour retirer de l’argent à un 
guichet à votre propre banque, il n’y a 
habituellement pas de frais. Il y a des 
frais de service lorsque vous essayez 
de faire la même chose avec un 
guichet d’une autre banque.

Le saviez-vous?

Compte d’épargne
Si vous voulez économiser de l’argent 
pour vos besoins à court terme, pensez 
à ouvrir un compte d’épargne. Ce type 
de compte est un bon choix si vous 
ne devez pas utiliser votre argent tout 
de suite ou vous ne pensez pas avoir 
une grande activité mensuelle dans 
le compte. Le montant des intérêts 
que la banque va vous payer variera 
en fonction du type de compte que 
vous choisissez et les taux d’intérêt 
en général. Vous pouvez retirer votre 
argent à tout moment. Les frais, les 
caractéristiques et les taux d’intérêt 
varient d’une banque à l’autre. 
Magasinez et comparez avant de 
choisir votre compte.

Caractéristiques d’un compte 
d’épargne
• Dépôts - Vous pouvez déposer une 

somme d’argent à tout moment. Votre 
employeur peut être en mesure de 
déposer votre salaire directement 
dans votre compte. 

• Retraits - Vous pouvez obtenir de 
l’argent du compte facilement et 
rapidement à l’aide d’une carte de 
débit, retirer de l’argent à un guichet 
automatique bancaire (GAB) ou retirer 
de l’argent grâce à un caissier de 
banque. Il peut y avoir des limites 
quotidiennes sur le montant que vous 
pouvez retirer. 

• Intérêt - Vous allez gagner de l’intérêt 
sur l’argent dans votre compte. 
Les comptes d’épargne paient 
généralement un peu plus d’intérêt 
que vous obtiendriez dans un compte 
de chèques. Vous pouvez obtenir 
un taux d’intérêt plus élevé si vous 

gardez plus que le solde minimum 
dans votre compte. 

• Frais - Les frais varient, selon le type 
de compte que vous choisissez. 

• Protection de la SADC - Votre argent 
est protégé, jusqu’à des limites fixées, 
par la Société d’assurance-dépôts du 
Canada (SADC). Cela ne vaut pas 
pour les comptes en dollars 
US. 

Compte de chèques
Si vous voulez garder un peu d’argent 
disponible pour payer les factures 
ou les dépenses personnelles, vous 
devriez penser à ouvrir un compte 
de chèques. Ce type de compte est 
bon pour l’argent que vous prévoyez 
avoir besoin quotidiennement. Vous 

pouvez retirer votre argent à 
tout moment en personne ou 

à un guichet automatique. 
Un compte de chèques 
paie habituellement un 

taux d’intérêt inférieur à un compte 
d’épargne. 

Utilisez votre compte de chèques pour 
les dépenses non pas pour épargner. 
Si vous n’avez pas besoin de l’argent 
dans les prochains mois, cherchez une 
option d’épargne qui vous paiera un 
taux d’intérêt plus élevé.

Caractéristiques d’un compte de 
chèques
• Dépôts - Vous pouvez déposer 
n’importe quelle somme d’argent 
à tout moment. Vous pouvez aussi 
demander à votre employeur qu’il 
dépose votre salaire directement dans 
votre compte. 

• Retraits - Vous pouvez obtenir de 
l’argent du compte facilement et 
rapidement par un retrait d’argent à un 
guichet automatique bancaire (GAB), 
retirer de l’argent grâce à un caissier 
d’une succursale, payer des factures 
en ligne, ou déplacer de l’argent d’un 
compte à un autre. Certaines banques 
peuvent proposer des comptes 
bancaires de base, sans frais mensuels 
pour les clients plus jeunes et les 
étudiants. Vérifiez auprès de votre 
banque pour voir quels comptes elle 
offre.

Évitez les frais de commodité des 
GAB : N’utilisez que les guichets 
automatiques bancaires de votre 
propre institution. Vous économiserez 
sur les frais que les autres 
propriétaires de machine bancaire 
facturent pour utiliser leurs machines. 
En fait, 75 pour cent des retraits aux 
GAB sont effectués par les clients à 
leur propre banque donc aucun de 
frais de commodité ne sont facturés.

Types de comptes bancaires

 

 

La Banque du Canada
La Banque du Canada est désignée comme étant 
la banque centrale du Canada. Elle est différente 
des autres banques. Fondamentalement, elle 
est la banque pour les institutions financières 
et le gouvernement. La Banque du Canada 
charge les grandes institutions financières quand 
elles empruntent de l’argent. Si la Banque du 
Canada augmente le taux d’emprunt, d’autres 
institutions financières augmenteront leurs taux 
d’intérêt ainsi. Pour en savoir plus sur la Banque 
du Canada, visitez bankofcanada.ca.

MERCI À TD DE NOUS AIDER À FOURNIR GRATUITEMENT CETTE RESSOURCE AUX ÉCOLES.
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• Quels sont les risques encourus? Suis-
je à l’aise de prendre ces risques? 

• Comment fonctionne 
l’investissement? Est-ce que je 
comprends le placement assez bien 
pour l’expliquer à quelqu’un d’autre? 

• Quels sont mes objectifs 
d’investissement? Suis-je à la 
recherche de revenu, de croissance 
et de sécurité du capital avec cet 
investissement? 

• Ai-je besoin d’accéder rapidement à 
mon argent? 

• Combien je m’attends à gagner avec 
cet investissement? Est-ce réaliste? 

• Pendant combien de temps ai-je 
l’intention d’investir? Est-ce un 
investissement à court, moyen ou 
long terme? 

• Quels sont les coûts pour acheter, 
détenir et vendre l’investissement? Et 
vais-je payer des impôts sur l’argent 
que je gagne? 

• Quels autres investissements ai-je 
déjà? Comment cet investissement 
fonctionne-t-il avec mes autres 
investissements? Comment peut-il 
modifier ma combinaison des avoirs?

Certificat de placement garanti 
(CPG)
Un certificat de placement garanti 
(CPG) est un investissement qui 
fonctionne comme un type spécial de 
dépôt. Pensez-y comme un compte 
d’épargne que vous ne pouvez 
toucher. Lorsque vous achetez un CPG, 
vous acceptez de prêter votre argent à 
la banque ou à l’institution financière 
pour un certain nombre de mois ou 
d’années (la durée). Vous êtes assuré 
de ravoir le montant que vous avez 
déposé à la fin du terme. Pour cette 
raison, les CPG sont l’un des moyens 
les plus sûrs pour investir.

• Le montant minimum que vous 
pouvez investir est généralement de 
500 $. 

• Vous ne payez aucun 
frais lorsque vous 
achetez un CPG. 

• La plupart des CPG 
paient un taux 
d’intérêt fixe pour une 
durée déterminée, tels 
que 6 mois, 1 an, 2 ans 
ou jusqu’à 10 ans. Le 
mandat se termine à la 
date d’échéance. 

• Certains CPG offrent des taux d’intérêt 
variables, basés sur la performance 
d’un indice de référence tel qu’un 
indice boursier. 

• En général, plus la durée est longue, 
plus le taux d’intérêt que vous allez 
gagner est élevé. 

• Vous pouvez vous faire payer l’intérêt 
sur votre CPG une fois par an ou 
seulement à la date d’échéance. 

• Avec certains CPG, si vous avez besoin 
de ravoir votre argent plus tôt, vous 
devrez payer une pénalité. D’autres 
CPG - appelés CPG encaissables ou 
remboursables - vous permettent de 
récupérer votre argent à tout moment 
sans pénalité. 

• Votre argent est protégé, jusqu’aux 
limites fixées par la 
Société d’assurance-
dépôts du Canada. 
Cela ne s’applique pas 
pour les CPG en dollars 
américains ou les CPG 
avec des termes de 5 
ans.

•   Si vous pensez que 
    vous pourriez avoir 
    besoin de votre argent 
    avant la fin du terme, 
    achetez un CPG 
    qui vous permet de 
    l’encaisser plus tôt 
    sans aucune pénalité.

• Trois façons de faire de l’argent sur 
vos placements :

1.  Intérêt 
Des investissements comme les 
comptes d’épargne, les CPG et des 
obligations paient des intérêts. Avec 
ces types de placements, vous savez 
exactement combien d’argent vous 
allez gagner sur votre investissement.

2. Dividendes 
Certaines actions versent des 
dividendes qui donnent aux 
investisseurs une part de ce que 
l’entreprise fait. Vous obtenez 
un revenu régulier de ces 
investissements. Le montant du 
dividende dépend de combien 
l’entreprise a fait cette année et quel 
type d’action que vous possédez.

3. Gains en capital 
En tant qu’investisseur, si vous vendez 
un investissement comme une action, 
une obligation ou un fond commun 
de placement, pour plus que ce que 
vous avez payé, vous aurez un gain en 
capital. Si vous le vendez pour moins 
que ce que vous avez payé, vous aurez 
une perte en capital.

Bases du marché boursier 
Le marché boursier rassemble des 
gens qui veulent vendre des actions 
avec ceux qui veulent acheter des 
actions. Lorsque vous achetez des 
actions dans une entreprise, vous 
recevez une part de la société et en 
devenez propriétaire partiaire.

Bourses
Une bourse est un marché organisé 
sur lequel un investisseur pourra 
négocier des titres de manière visible 
publiquement, en vertu des règles 
applicables à tous les utilisateurs de 
cet échange. Si une société est cotée 
sur une bourse reconnue, elle doit 
satisfaire à certaines obligations. 

La société doit distribuer un certain 
nombre minimum prescrit d’actions. 
Elle doit produire une information 
appropriée sur son équipe de direction 
et fournir des informations financières 
spécifiques.

Dans le passé, les agents de change 
se rencontraient afin d’acheter 
et de vendre des actions dans un 
emplacement physique. Ils envoyaient 
des instructions de négociation à la 
salle des marchés et les opérateurs 
complétaient les échanges en personne.

Toutes les transactions boursières 
sont maintenant effectuées par voie 
électronique. Chaque bourse au 
Canada se concentre sur certains types 

d’investissements :

• La Bourse de Toronto (TSX) — dessert 
les marchés boursiers de premier rang 
et liste des entreprises bien établies. 

• La Bourse de croissance TSX — 
dessert le marché boursier public 
et liste des entreprises émergentes 
qui ne répondent pas aux critères 
d’inscription du TSX. 

• La Bourse de Montréal — se concentre 
sur des investissements spécialisés 
tels que les options d’achat d’actions 
et les dérivés.

L’acheteur et le vendeur doivent 
convenir d’un prix avant qu’une action 
puisse être achetée ou vendue. Voici 

comment cela fonctionne :

• Les personnes se font concurrence 
pour acheter l’action si elles croient 
que son prix va augmenter et qu’elles 
vont faire un profit. 

• Les vendeurs se font concurrence 
pour trouver des acheteurs pour 
leurs actions au plus haut prix 
possible. Il y a généralement plusieurs 
investisseurs qui tentent d’acheter 
et de vendre des actions dans la 
même entreprise au même moment. 
C’est comme une grande vente aux 
enchères informatisée.

Une fois que l’action est achetée ou 
vendue, le prix est affiché afin que 
chacun connaisse le dernier prix.

Investir

Questions à se poser avant de choisir un investissement :

Recherchez en ligne la définition de « Marché baissier »  
et « Marché haussier ». Décrivez brièvement chacun ci-dessous.

Une grande différence entre l’épargne et l’investissement est que l’investissement implique 
toujours des risques. Si la valeur de votre investissement augmente, vous pourriez gagner plus 
que vous ne le feriez dans un compte d’épargne. Mais si la valeur baisse, vous pourriez perdre 
une partie ou même la totalité de votre argent. Il est sage de ne jamais investir de l’argent que 
vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.

Plus le risque d’une perte d’un investissement est grand, plus élevé est le rendement potentiel. 
Plus le risque de perte est bas, plus bas est le rendement potentiel. Il y a plusieurs options 
différentes disponibles une fois que vous avez des économies que vous souhaitez investir.

MERCI À TD DE NOUS AIDER À FOURNIR GRATUITEMENT CETTE RESSOURCE AUX ÉCOLES.

Un Marché baissier est :Un Marché haussier est :
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De toute évidence, vous pouvez 
payer le solde beaucoup plus 
rapidement, et payer beaucoup 
moins d’intérêt si vous payez un 
montant plus élevé chaque mois. 
Voici quelques façons 
d’économiser de l’argent avec 
votre utilisation de carte de crédit :

• Payez le solde en entier à chaque 
mois. Si vous ne le pouvez pas, 
n’utilisez pas la carte jusqu’à ce 
que vous le puissiez, ou faites 

réduire la limite à un niveau que 
vous êtes en mesure de payer 
mensuellement. 

• Faites plus que le paiement 
mensuel minimum. Si vous ne 
pouvez effectuer le paiement 
complet, payez un montant 
fixe à chaque mois. À tout 
le moins, payez le montant 
minimum majoré d’un montant 
supplémentaire. 

• Payez votre facture à temps pour 
éviter les intérêts. Pour être 
certain, payez quelques jours 
avant la date d’échéance, ou 
prenez des dispositions pour que 
votre facture de carte de crédit 
soit payée automatiquement à 
partir de votre compte bancaire. 

• Évitez de prendre des avances de 
fonds sur votre carte de crédit. 
Utilisez-les pour les situations 
à court terme ou d’urgence 

seulement. Si vous devez prendre 
une avance de fonds, faites un 
paiement à l’émetteur de votre 
carte de crédit dès que possible. 

• Limitez le nombre de cartes 
de crédit que vous détenez et 
gardez votre limite de crédit peu 
élevée pour éviter les dépenses 
excessives et avoir des ennuis 
avec la dette.

Emprunter

PRÊTS PERSONNELS
Un prêt est un accord entre un 
emprunteur et un prêteur, lorsque 
l’emprunteur accepte de rembourser 
l’argent avec intérêt sur une période 
de temps.

MARGE DE CRÉDIT
Une marge de crédit (MC) vous donne 
accès à une quantité prédéterminée 
de crédit. Vous pouvez emprunter 
tout ou une partie à tout moment et la 
réutiliser dès que vous la remboursez. 
Cela est mieux pour les emprunts 
à long terme car elle offre un taux 
d’intérêt inférieur à une carte de 
crédit. Elle est disponible lorsque vous 
en avez besoin, mais ne vous coûte 
rien lorsque vous ne l’utilisez pas.

CARTES DE CRÉDIT
Les cartes de crédit peuvent être une 
bonne solution pour les emprunts 
à court terme. Elles sont pratiques, 
largement acceptées et, souvent, ne 
vous coûteront rien si vous payez votre 
solde à la date prévue. Les sociétés de 
cartes de crédit facturent des intérêts 
si vous ne payez pas votre solde au 
complet ou êtes en retard dans les 
paiements.

COMMENT FONCTIONNENT LES 
CARTES DE CRÉDIT
Une carte de crédit fournit 
essentiellement un prêt à court terme. 
Voilà comment cela fonctionne :

• Vous effectuez un achat et empruntez 
de l’argent de l’émetteur de la carte 
de crédit pour payer. Vous devez 
rembourser l’argent que vous avez 
emprunté. 

• L’émetteur de la carte de crédit vous 
envoie une facture une fois par mois, 
listant tous vos achats et montrant 
combien vous devez. 

• Si vous payez votre solde en entier 
avant la date d’échéance, vous n’êtes 
facturé aucun intérêt (sauf si vous 
avez effectué des avances de fonds).

FAIRE UNE DEMANDE POUR UNE 
CARTE DE CRÉDIT
Vous devez faire une demande afin de 
recevoir une carte de crédit. Lorsque 
vous la complétez, l’émetteur fait une 
vérification de crédit afin de décider 
si vous êtes un bon risque de crédit, 
ce qui signifie, si vous pouvez vous 
permettre le prêt et êtes susceptible 
de le rembourser. L’émetteur se 
penche sur des facteurs tels que 
votre revenu et votre historique de 
paiement de factures à temps. Si vous 
avez un mauvais dossier de crédit, la 
carte peut vous être refusée ou vous 
pouvez être facturé des intérêts plus 
élevés sur les paiements tardifs.

LIMITE DE CRÉDIT
Chaque carte de crédit est assujettie 
à une limite de crédit---un montant 
maximum que vous pouvez débiter 
sur votre carte. Si vous n’avez 
pas d’historique de crédit ou un 
court historique de crédit, vous 
commencerez généralement avec 
une limite de crédit peu élevée . En 
montrant que vous êtes un bon risque 
de crédit, l’émetteur est généralement 
disposé à augmenter votre limite de 
crédit.

PÉRIODE DE GRÂCE 
Vous pouvez bénéficier d’une période 
sans intérêt, aussi connue comme 
la période de grâce, lorsque vous 
effectuez des achats avec votre carte 
de crédit. Pour ce faire, vous devez 
payer le solde en entier à la date 
d’échéance du mois en cours. La 
période de grâce sur les nouveaux 
achats commence officiellement le 
dernier jour qui est inclus dans votre 
période de facturation mensuelle.

AVANCES DE FONDS
Une carte de crédit peut également 
être utilisée pour retirer une avance de 
fonds. Cependant, le taux d’intérêt sur 
les avances est beaucoup plus élevé 
que le taux pour certains autres types 
de prêts, et il n’y a pas de période de 
grâce – l’intérêt est facturé à partir 
du moment où vous retirez l’avance 
de fonds jusqu’au moment où vous 
remboursez l’avance au complet. Les 
banques peuvent aussi exiger des 
frais pour effectuer une avance de 
fonds. Voilà pourquoi il est préférable 
d’utiliser les avances de fonds pour les 
situations à court terme ou d’urgence.

LES BÉNÉFICES ET RISQUES DES 
CARTES DE CRÉDIT
Une carte de crédit est un outil 
financier. Comme tout outil, elle peut 
fournir des avantages lorsqu’elle est 
bien utilisée et des inconvénients 
lorsqu’elle est mal utilisée.

BÉNÉFICES
• Vous permet d’emprunter de l’argent 

instantanément pour faire des achats; 

• Vous aide à établir un historique de 
crédit et obtenir une bonne cote de 
crédit;

• Vous permet d’obtenir des avances de 
fonds; 

• Dresse la liste des achats en un seul 
relevé mensuel;

• Fournit une forme libre de crédit si 
vous payez le solde en entier à temps; 

• Fournit une méthode de paiement 
pratique pour les achats effectués sur 
Internet et par téléphone; 

• Peut offrir une garantie étendue et 
des avantages de protection sur la 
plupart des achats par carte de crédit, 
ainsi que d’autres récompenses et 
avantages.

RISQUES
• Peut vous permettre d’accumuler plus 

de dettes que vous ne pouvez gérer; 

• Coûte beaucoup plus que d’autres 
formes de crédit, comme une marge 
de crédit ou un prêt personnel, 
lorsque les frais d’intérêt sont 
engagés; 

• Affecte votre cote de crédit si vos 
paiements sont régulièrement en 
retard ou si vous ne remboursez pas.

Les cotes de crédit sont fournies 
par les bureaux de crédit. Une cote 
de crédit est un score numérique 
basé sur la capacité perçue d’un 
consommateur à rembourser les prêts. 
Les consommateurs ayant les cotes 
les plus élevées sont considérées 
comme les plus solvables et peuvent 
négocier les taux les plus faibles avec 
les prêteurs. Cinq choses principales 
qui composent une cote de crédit : 
l’historique de paiement, l’étendue 
de l’historique de crédit, les types de 
crédit utilisés, les montants dus et 
un nouveau crédit. L’application et 
l’obtention de crédit sont positives. 
L’application et/ou l’obtention de 
crédit à plusieurs reprises dans un 
court laps de temps ne le sont pas.

COÛT DES CARTES DE CRÉDIT
Si vous ne payez pas votre solde en 
entier avant la date d’échéance, vous 
devrez payer des intérêts, mais vous 
pouvez encore réduire le montant des 
intérêts que vous payez, en fonction du 
montant que vous payez à chaque mois.

Le crédit est un outil financier qui vous permet d’acheter des produits et des services aujourd’hui, mais de les payer dans le futur. 
Différents types de crédits sont disponibles.

MERCI À TD DE NOUS AIDER À FOURNIR GRATUITEMENT CETTE RESSOURCE AUX ÉCOLES.

1000 $ à 18 % #1
Effectuer le 

paiement minimum

#2
Effectuer le paiement 
minimum + 5 $/mois

#3
Payer le montant fixe  

de 100 $/mois

Temps pour rembourser 

Intérêt payé 

Montant total payé 

Montant économisé 

Temps économisé

10 ans

798,89 $

1798,89 $

-

-

6 ans et 2 mois

512,25 $

1512,52$

286,37 $

3 ans et 10 mois

11 mois

91,62  

1091,62 $

707,26 $

9 ans et 1 mois

DETTE DE CARTE DE CRÉDIT opTIons:

Supposons que vous avez un solde de carte de crédit de 1000 $ et que le taux d’intérêt annuel 
est de 18 pour cent, le tableau démontre combien de temps il vous faudra pour rembourser les 
frais et combien vous paierez d’intérêts en utilisant chacune des trois options de paiement.
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Fonds 

d’urgence

Quels sont vos objectifs 
financiers? 

Dans l’espace prévu ci-dessous, écrivez vos objectifs financiers à court et à long terme et quand vous souhaitez les atteindre. Une fois que 
vous connaissez vos objectifs, vous pouvez commencer à épargner pour atteindre ces objectifs.  Épargnez un montant fixe chaque mois. Si 
vous avez un emploi, faites prélever automatiquement de l’argent sur votre paie et à le déposer dans votre compte d’épargne.

Rappelez-vous, vos objectifs doivent être spécifiques, par exemple économiser 300 $ dans un fonds d’urgence en l’espace de 6 mois.

Objectifs financiers

MES OBJECTIFS À COURT TERME (UNE ANNÉE) SONT : 

OBJECTIF 

1)

2)

3)

4)

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

ÉPARGNER à chaque MOIS DATE pour atteindre

4)

DATE pour atteindre

MES OBJECTIFS À LONG TERME (3-5 ANNÉES) SONT : 

OBJECTIF 

1)

2)

3)

ÉPARGNER à chaque MOIS 

 DonÉducation

N’oubliez pas de prendre en compte l’intérêt que vous accumuleriez de vos économies lorsque vous calculez le montant que vous allez 
économiser en un an.

RÈGLE DE 72
La règle de 72 est une façon d’estimer le temps ou le taux d’intérêt dont vous auriez besoin pour doubler votre argent sur un investissement. 
Par exemple, si vous avez un investissement qui gagne 5 % par an, 72 divisé par 5 est égal à 14. Cela signifie qu’il faudrait environ 14 ans pour 
que votre investissement initial double.

MERCI À TD DE NOUS AIDER À FOURNIR GRATUITEMENT CETTE RESSOURCE AUX ÉCOLES.
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Redonner

« La meilleure façon de se retrouver est de se  
perdre dans le service des autres. »

MAhATMA GANDhI

Les Canadiens sont des gens généreux. En 2013, 12,8 milliards de dollars en dons de charité ont été 
faits par les Canadiens, selon Statistique Canada. Pour plusieurs, le don est une partie importante de la 
vie, une responsabilité acceptée afin d’aider les autres et de construire une société meilleure.

Les Canadiens donnent de bien des façons; en participant à des événements de charité, en parrainant 
une personne dans une course ou marathon de lecture, en donnant de leur temps, à travers les lieux de 
culte et les campagnes de bureau.

Décider combien d’argent donner ou quelle cause soutenir est un choix personnel qui nécessite 
parfois une réflexion approfondie. Lorsque vous avez déterminé quels organismes de bienfaisance 
correspondent à vos critères, assurez-vous qu’ils sont dignes de votre soutien. Demander des 
informations sur la charité et lisez-les attentivement. Cette information ainsi que d’autres recherches 
devraient vous fournir une idée claire du type de programmes l’organisme de bienfaisance exerce, 
comment et où ces programmes sont menés, qui régit la charité, combien de votre argent sera dépensé 
sur les programmes et combien est consacré à la collecte de fonds et aux coûts administratifs. 
Maintenant, vous êtes prêt à procéder à vos dons.

Vous pouvez donner directement à l’organisme de bienfaisance ou vous pouvez faire un don à une 
organisation qui acceptera votre don et l’administrera avec des fonds d’autres donateurs. Les fondations 
communautaires sont une façon de donner si vous êtes intéressé à soutenir votre communauté 
locale. Vous pouvez faire un don à des fondations communautaires partout au Canada. Une fondation 
communautaire est une organisation philanthropique axée sur le renforcement des fonds de dotation 
permanents, afin de relever les défis de la communauté à long terme et répondre aux besoins immédiats.

Il y a plusieurs façons de donner à votre communauté en plus de faire un don financier. Vous pouvez 
vous joindre à un groupe de bénévoles à l’école, être tuteur d’enfants dans une matière dans laquelle 
vous excellez, enseigner à une personne âgée comment utiliser un ordinateur et l’Internet, organiser une 
collecte d’aliments en conserve, ou effectuer des gestes de bonté spontanés.

Dans un petit groupe, réfléchissez et dressez une liste de toutes les façons auxquelles vous pouvez penser 
pour redonner à votre communauté.

Que vous donniez de l’argent ou du temps, redonner est bénéfique; et non pas seulement pour les 
bénéficiaires. La recherche a montré que le vieil adage, « il vaut mieux donner que recevoir » est 
souvent vrai, après tout.

MERCI À TD DE NOUS AIDER À FOURNIR GRATUITEMENT CETTE RESSOURCE AUX ÉCOLES.
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Mon Argent Compte!

C’est déroutant!

APPRÉCIATION 
ATTENTES
AUTOMATIQUE 
BRUT
BUDGET 
CAPITAL 
CRÉDIT
DÉBIT  
DÉPRÉCIER
FAILLITE 
GARANTIE 
GUIChET
INFLATION 
INTÉRÊT 
INVESTIR
NET 
NIP
PRÊT
PRINCIPAL
RENDEMENT 
TAUX DE RENDEMENT 

Testez vos connaissances 
financières avec notre 
défi de mot.

INDICE NON LISTÉ :  _ _ _ _ _ _ Un item généralement reconnu comme moyen d’échange, mesure de 
valeur ou moyen de paiement.

Indiquez deux domaines dans lesquels vous pensez que vous pouvez améliorer les façons dont vous gérez votre argent.

Selon vous, quel sera l’impact financier de ces changements sur votre vie?

Recherchez les lettres ci-dessous pour trouver les mots figurant sur la colonne de 
droite de ce puzzle. Les mots peuvent aller dans toutes les directions – vers le 
haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche, de reculons, même en diagonale et 
peuvent même partager des lettres communes. Un de ces mots a déjà été trouvé.

MERCI À TD DE NOUS AIDER À FOURNIR GRATUITEMENT CETTE RESSOURCE AUX ÉCOLES.

A BT T E N T E S K X O Ê T h P

A IL N P B G U I C h E T N R C

P KQ R E N D E M E N T V Ê W S

P GT V I M S Ê A E I T N A R A

R BJ h L T E R B Q h T R Y Z P

É UP Ê C Ê S D É P R É C I E R

C DN I O R N E N A S Y T A U I

I GR M E É I P V E J B I T È N

A ER É W T K J A N R A B M T C

T TZ Â D N I V C R I E É h J I

I CO M Y I W L Ü T G A D S K P

O SS B Z A T P L Î h E O X Ê A

N NO I T A L F N I I U N I U L

J EI Q M E U Q I T A M O T U A

C TA P I T A L R I M F T O L P
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