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Bienvenue dans l’édition 2021 de Votre argent compte ! Ce programme a été développé pour amener vos élèves à réfléchir et à 
parler des concepts de base concernant les finances personnelles. Dès l’adolescence, les décisions que les élèves prendront en 
matière d’argent les aideront à réussir dans la vie ou les obligeront à vivre d’un chèque de paie à l’autre.

Les activités dans la section des étudiants et les activités supplémentaires incluses dans ce Guide de l’enseignant ont pour but 
d’amener vos élèves à réfléchir, à parler et à découvrir certains aspects fondamentaux sur les finances personnelles, notamment :

• comment fixer des objectifs financiers et adopter des mesures logiques pour atteindre ces objectifs ;
• comment prioriser les dépenses afin d’obtenir ce dont ils ont besoin et ce qu’ils désirent ;
• comment décrocher un premier emploi, lire un talon de chèque de paie et se protéger sur le lieu de travail ;
• l’importance d’épargner au moins une partie de ses revenus dès un jeune âge ;
• la différence entre les différents types d’investissement et de comptes ;
• une compréhension du fonctionnement des emprunts dans le monde financier, y compris les différents types de prêts 

disponibles et comment éviter un surendettement ;
• comment rester financièrement sain tout au long de leur vie ;
• comment évaluer les choix économiques qu’ils font en fonction de leur impact sur le monde qui les entoure.

La section des étudiants offre des informations de base et un certain nombre d’activités conçues pour évaluer les notions des 
étudiants et susciter une discussion en classe. Le Guide de l’enseignant approfondit la section des étudiants en présentant des 
informations supplémentaires et des suggestions de travaux et de discussions pour les étudiants, et propose des activités, des 
feuilles de travail imprimables et des exemples. 

Assurez-vous de consulter les programmes pédagogiques du ministère de l’Éducation de votre province.

Nadine Chevolleau - Directrice Nouvelles en éducation Torstar Corporation

Cher Éducateur,
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Avant de proposer cette activité, présentez quelques exemples d’objectifs financiers à court terme (épargner pour faire réparer 
un vélo ou essayer un nouveau restaurant, etc.) ; d’objectifs à moyen terme (épargner pour un billet de concert, un vêtement 
ou des chaussures de sport coûteux, un nouveau vélo) ; et d’objectifs à long terme (mettre de l’argent de côté pour des études 
postsecondaires, acheter une voiture, etc.).

Une fois que les étudiants auront complété la feuille de travail, vous pouvez susciter une discussion en leur demandant, à main 
levée, combien d’entre eux savent comment se fixer des objectifs financiers. Ensuite, demandez aux élèves de partager certains 
de leurs objectifs et leur coût approximatif.

Enfin, avec l’aide de la classe, faites un exercice de remue-méninges sur les façons dont les élèves peuvent atteindre leurs 
objectifs financiers (peut-être en acceptant un emploi à temps partiel ou occasionnel, en demandant une augmentation de leur 
allocation ou en réduisant leurs dépenses). Insistez sur le fait que les élèves peuvent épargner de l’argent soit en gagnant plus (et 
en mettant une partie de côté), soit en dépensant moins.

(voir Feuille de travail No 1)

RÉPONSES ET SUGGESTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR 
LA SECTION DES ÉTUDIANTS.

ACTIVITÉ DE LA SECTION 
DES ÉTUDIANTS

COURT TERME

MOYEN TERME

LONG TERME

QUELS SONT VOS OBJECTIFS FINANCIERS ?
Vous possédez probablement une certaine expérience à fixer 
des objectifs personnels. Peut-être étiez-vous déterminé à 
obtenir votre permis de conduire ou à améliorer votre note en 
mathématiques. Avec suffisamment d’efforts, il y a de fortes 
chances que vous ayez atteint cet objectif.

Mais attention, il est tout aussi important d’avoir des objectifs 
financiers.

Si vous ne savez pas ce que vous visez, l’argent peut vous filer 
entre les doigts sans que vous ayez grand-chose à montrer. Les 
planificateurs financiers nous disent généralement de réfléchir 
en termes d’objectifs à court, moyen et long terme. Pour cet 
exercice, réfléchissez bien à votre avenir idéal et notez :

• 3 objectifs financiers à court terme (nécessitant plus d’une 
période de paie/allocation, mais moins d’un mois d’épargne). 
Notez la somme d’argent dont vous aurez besoin pour atteindre 
votre objectif. Quelles sont les premières actions que vous 
pouvez entreprendre pour atteindre ces objectifs ?

• 3 objectifs à moyen terme (un à trois mois d’épargne). Là 
encore, combien d’argent aurez-vous besoin ?  Quelles sont 
les premières actions que vous pouvez entreprendre pour 
atteindre ces objectifs ?

• 3 objectifs à long terme (plus de trois mois d’épargne). Combien 
d’argent aurez-vous besoin ?  Quelles sont les premières actions 
que vous pouvez entreprendre pour atteindre ces objectifs ?
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Vous pouvez utiliser cette lecture pour encourager les élèves à se fixer des objectifs financiers. Divisez les élèves en groupes de 
quatre ou cinq et demandez-leur de s’inspirer de leurs propres expériences pour répondre aux questions suivantes (Un membre 
du groupe doit être prêt à faire une présentation à la classe en utilisant des exemples concrets et les idées de tous les membres 
du groupe).

• Pourquoi pensez-vous qu’il est important de se fixer des objectifs financiers ?

• Que pourrait-il arriver si vous ne le faites pas ?

• Pensez-vous qu’il est important d’apprendre à gérer son argent ? Pourquoi ou pourquoi pas ? (Donnez l’exemple des nombreux 
gagnants de la loterie qui se sont retrouvés ruinés après quelques années de niveau de vie élevé). Partagez cette histoire : 23 
gagnants de la loterie qui ont perdu des millions.

• Quels autres facteurs contribuent à votre santé financière ? (Éducation, revenus, conditions économiques dans le monde qui vous 
entoure, comme une reprise ou un ralentissement économique ou une pandémie, une perte d’emploi).

DISCUSSION SUPPLÉMENTAIRE

https://ca.finance.yahoo.com/news/23-lottery-winners-lost-millions-193539538.html
https://ca.finance.yahoo.com/news/23-lottery-winners-lost-millions-193539538.html
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Cette activité incite les étudiants à réfléchir aux possibilités et aux coûts associés au travail à temps partiel. De nombreux étudiants 
auront déjà occupé emploi à temps partiel partiel ou pendant l’été, ou auront déjà effectué de petits travaux pour des voisins ou 
des amis, comme pelleter la neige, tondre la pelouse ou garder des enfants. Lancez une discussion en demandant aux élèves :

• Quel type d’expérience professionnelle ont-ils eue dans le passé ?
• Comment ont-ils été payés pour leur travail (salaire horaire, selon 

le travail ou en fonction de leur allocation) ?
• Quels sont les avantages de travailler ? (par exemple : gagner un 

peu d’argent supplémentaire que vous pouvez dépenser pour 
des biens que vous aimez ou pour contribuer à des achats dont 
vous avez besoin ; apprendre à gérer l’argent par vous-même ou 
à organiser votre temps plus efficacement ; apprendre à travailler 
avec un employeur ou avec le public ; découvrir des carrières 
potentielles ou rédiger un CV pour l’avenir).

• Y a-t-il des inconvénients à travailler à temps partiel ? (Par 
exemple : moins de temps pour fréquenter ses amis ; les coûts 
associés aux uniformes et autres exigences liées au travail ; 
moins de temps à consacrer aux devoirs, ce qui peut avoir 
des impacts sur les notes et les qualifications pour les études 
postsecondaires ; une baisse de vigilance en raison du travail 

tard le soir ou tôt le matin ; interférence avec les activités 
parascolaires, etc.).

• Pouvez-vous trouver des idées qui pourraient atténuer certains 
de ces inconvénients liés à l’emploi ? (Vous pourriez, par exemple, 
fixer des limites au nombre d’heures que vous êtes disponibles 
à travailler ; opter pour un emploi qui ne vous oblige pas à vous 
coucher tard, ou un emploi qui vous oblige à travailler les fins de 
semaine ou pendant l’été).

• Si vous envisagez de poursuivre des études postsecondaires, 
pouvez-vous trouver d’autres sources d’argent qui vous 
permettraient de vous concentrer sur vos études, vos activités 
parascolaires ou votre travail de bénévolat ? (Lancez l’idée qu’il 
serait peut-être préférable de consacrer du temps et de l’énergie 
aux travaux scolaires et aux qualifications qui peuvent aider les 
étudiants à décrocher l’une des nombreuses bourses d’études 
remises chaque année au Canada).

Le gagner

ACTIVITÉ DE LA SECTION 
DES ÉTUDIANTS

LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS DES EMPLOIS  
À TEMPS PARTIEL

• Partie 1 : Pensez aux leçons qu’un emploi à temps partiel peut vous enseigner sur la vie et sur la gestion de l’argent. Ensuite, 
énumérez trois avantages de travailler à temps partiel.

• Partie 2 : Pensez au temps que vous consacrez à un emploi à temps partiel. Ce temps pourrait-il être mieux consacré ailleurs ? 
Énumérez trois raisons pour lesquelles vous avez choisi de ne pas travailler à temps partiel.

• Partie 3 : Répondez à la question suivante : Comment pouvez-vous vous rassurer que si vous décidez de travailler à temps partiel, cela 
ne risque pas de nuire à d’autres projets tout aussi importants ?
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Les élèves peuvent être surpris d’apprendre que leur salaire ne consiste pas seulement à multiplier leur salaire horaire par le nombre 
d’heures travaillées. Insistez sur la différence entre le salaire brut (le montant que les gens gagnent avant déductions et impôts) et le 
salaire net (après déductions et impôts).

Présentez un exemple de talon de chèque de paie (voir l’exemple A : Talon de chèque de paie) et interrogez les élèves sur les déductions 
telles que le RPC, l’AE et l’impôt sur le revenu. Ils devraient être familiers avec ces concepts après avoir lu le document.

DISCUSSION SUPPLÉMENTAIRE :  Qu’est-ce que le RPC ?

CLÉ DE CORRECTION :
1. Oui. Les jeunes travailleurs et les travailleurs à temps partiel ont les mêmes droits que les autres employés en Ontario. 

Cependant, il y a différentes règles relatives au salaire minimum qui s’appliquent aux étudiants, ainsi que certaines règles spéciales 
et exemptions.

2. Le salaire minimum en Ontario pour les étudiants est de 13,50 $ à compter du 1er octobre 2021 (il était de 13,40 $ auparavant).

3. La « règle des trois heures » stipule que lorsqu’un employé qui travaille régulièrement plus de trois heures par jour est appelé 
à travailler, mais fait moins de trois heures alors qu’il était disponible pour travailler plus longtemps, l’employeur doit payer un 
minimum de trois heures au taux de salaire régulier de l’employé.

4. Si vous travaillez cinq heures consécutives, vous avez droit à une période de repas de 30 minutes ou à deux pauses de 15 minutes 
(selon ce qui a été convenu entre vous et votre employeur). En général, les pauses repas ne sont pas rémunérées.

ACTIVITÉ DE LA SECTION 
DES ÉTUDIANTS QUIZ RAPIDE : CONNAISSEZ VOS DROITS

Vous avez peut-être l’impression que votre patron a tout le pouvoir dans votre relation de travail, mais ce n’est pas vrai. La Loi sur les 
normes d’emploi (LNE) stipule les droits de tous les travailleurs en Ontario, y compris les jeunes et les étudiants.  
Même votre employeur doit se conformer aux règlements. Consultez la fiche d’information sur la Loi sur les normes d’emploi à l’adresse 
https://tinyurl.com/ymmearn, puis répondez aux questions suivantes :

1 Les jeunes travailleurs et les travailleurs à temps partiel ont-ils les mêmes droits que les autres employés en 
Ontario ?

2 Quel est le taux de salaire minimum dans votre province pour les étudiants ?

3 Qu’est-ce que la « règle des trois heures »?

4 Combien d’heures devez-vous travailler pour avoir droit à une pause repas ou café ? Devriez-
vous être payé pour ce temps ?

https://www.labour.gov.on.ca/french/es/pubs/factsheets/fs_young.php
https://www.labour.gov.on.ca/french/es/pubs/factsheets/fs_young.php
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Le dépenser  
Il est dans notre nature de vouloir des choses et 

encore plus de choses. Voilà une leçon à apprendre 
jeune malgré tout. Selon les mots du gourou de 

l’investissement Warren Buffet, « Si vous achetez des 
choses dont vous n’avez pas besoin, vous devrez bientôt 

vendre des choses dont vous avez besoin. »

L’activité ci-dessous encourage les étudiants à 
prendre de meilleures décisions d’achat en appliquant 
les informations sur les désirs et les besoins, ainsi que 
les conseils sur la comparaison des prix. Vous pouvez 

leur demander de le faire au moyen d’un tableau 
Bristol, d’une série de cases de bandes dessinées, 

d’une présentation PowerPoint ou d’une carte 
conceptuelle. Vous pouvez également laisser aux 

élèves le choix de décider comment ils aimeraient 
présenter leur processus de prise de décision.

Les questions à se poser incluent : Ont-ils été 
influencés par des campagnes de marketing 

accrocheuses ? Ont-ils pris une décision éclairée 
en examinant les différentes options, y compris les 
modèles d’occasion moins chers, et en consultant 

les critiques sur le produit ? S’agissait-il d’un achat 
impulsif ou d’un achat réfléchi ? Ce produit était-

il écologique ? Demandez à plusieurs élèves de 
présenter leur processus de prise de décision à la 

classe pour obtenir des commentaires.

ACTIVITÉ DE LA SECTION 
DES ÉTUDIANTS COMMENT PRENDRE DES DÉCISIONS D’ACHAT ?

Comme la plupart des gens, vous faites parfois des achats impulsifs, sans vous demander si vous en avez vraiment envie ou 
besoin et si vous obtenez le meilleur prix. Pour cette activité :

1 Pensez à un produit que vous avez acheté récemment et trouvez des publicités en ligne ou dans des journaux et magazines 
qui montrent la stratégie de marketing du produit.

2 Énumérez les principales raisons pour lesquelles vous avez choisi ce produit. S’agissait-il d’un achat de commodité (il se 
trouvait par hasard près de la caisse alors que vous achetiez autre chose) ; avez-vous été influencé par la publicité faite pour 
le produit ; aviez-vous besoin de cet article ?

3 Auriez-vous pu choisir une autre option meilleure pour la planète, votre propre santé ou votre compte bancaire ?

4 Quelles seraient les bonnes stratégies d’achat à utiliser pour vos futurs achats ? Quelles mesures prendriez-vous pour vous 
assurer que vous n’aurez pas de remords d’achat ?
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Cette activité encourage les étudiants à prendre de meilleures décisions d’achat en appliquant les informations sur les désirs 
et les besoins, ainsi que les conseils sur la comparaison des prix. Vous pouvez leur demander de le faire au moyen d’un tableau 
Bristol, d’une série de cases de bandes dessinées, d’une présentation PowerPoint ou d’une carte conceptuelle. Vous pouvez 
également laisser aux élèves le choix de décider comment ils aimeraient présenter leur processus de prise de décision. Les 
questions à se poser incluent :

• Ont-ils été influencés par des campagnes de marketing accrocheuses ?

• Ont-ils pris une décision éclairée en examinant les différentes options, y compris les modèles d’occasion moins chers, et en 
consultant les critiques sur le produit ?

• S’agissait-il d’un achat impulsif ou d’un achat réfléchi ? 

• Ce produit était-il écologique ?

Demandez à plusieurs élèves de présenter leur processus de prise de décision à la classe pour obtenir des commentaires.

DISCUSSION SUPPLÉMENTAIRE
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La plupart des étudiants n’ont jamais pensé à leurs achats en considérant les heures qu’ils doivent travailler pour gagner l’argent 
nécessaire pour acheter cet article. Pour cette activité, demandez aux élèves de penser à un produit ou à un service qu’ils aimeraient 
vraiment acheter :

• Demandez-leur de faire des recherches en ligne sur le produit ou le service pour en trouver le prix.

• Demandez-leur de diviser le prix de l’article désiré par le salaire minimum actuel des étudiants afin de déterminer le nombre 
d’heures qu’ils devraient travailler pour pouvoir acheter cet article.

• Est-ce qu’ils croient toujours que cet article en vaut la peine ?

• Lorsque les étudiants auront terminé leurs calculs, demandez à quelques-uns d’entre eux de présenter leurs résultats et de dire si, 
selon eux, l’effort investi en valait la peine pour ce produit spécifique.

Vous pourrez aborder avec vos étudiants l’importance de protéger l’argent qu’ils ont réussi à accumuler. Il existe de nombreuses 
arnaques et fraudes qui cherchent à nous dépouiller de notre argent. Vous pouvez susciter une discussion sur le sujet en demandant 
aux élèves de faire part de leurs expériences d’escroquerie ou de piratage de leur carte de débit ou de crédit.  
Demandez-leur ensuite de :

1. Rechercher trois arnaques communes qui profitent des étudiants (une bonne source est l’article de MoneyTalksNews « 9 Scams 
that Prey on College Students »).

2. Déterminer certains des signaux précurseurs (par exemple, vous avez gagné un concours auquel vous ne vous souvenez pas 
de vous être inscrit ; pour avoir droit au prix, vous devez payer en argent comptant tout de suite ; ils veulent vos informations 
financières ; cela vous paraît trop beau pour être vrai ; on vous presse de le faire maintenant !)

3. Partager leurs expériences personnelles concernant le vol de leur identité. Aurait-il été possible de l’éviter, et si oui, comment ? 
Qu’est-ce qui aurait pu les aider à le détecter plus tôt ?

4. Rechercher et présenter les meilleures techniques pour protéger les informations relatives aux cartes de débit ou de crédit 
(notamment en choisissant des mots de passe forts, en ne prêtant jamais leurs cartes et en les gardant à portée de vue lors du 
paiement de biens ou de services afin d’éviter le skimming (le skimming permet aux voleurs d’identité de saisir les informations 
d’un titulaire de carte qui peuvent être utilisées pour effectuer des transactions frauduleuses) ; vérifier les relevés de compte pour 
détecter toute activité inhabituelle et ne jamais communiquer son numéro de carte de crédit par téléphone).

ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE : Dépense énergétique  
par achat   
(voir Feuille de travail No 2)

ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE : Protéger vos réserves

https://www.moneytalksnews.com/8-scams-watch-for-college/
https://www.moneytalksnews.com/8-scams-watch-for-college/
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Vous pouvez ajouter un élément pratique à la leçon en demandant aux étudiants de travailler en équipe et de rechercher les frais 
spécifiques aux comptes chèques et d’épargne des étudiants/jeunes dans plusieurs institutions financières différentes (L’Outil de 
comparaison des comptes du gouvernement du Canada est une bonne ressource).  

Demandez aux étudiants qui ont un compte bancaire de réfléchir sur l’utilisation qu’ils en font :

• Utilisent-ils souvent une carte de débit pour leurs transactions ?

• Combien de transactions ou de retraits mensuels effectuent-ils en général ?

• Savent-ils si leur compte est assujetti à des frais mensuels ?

• Lorsqu’ils ont ouvert leur compte bancaire, ont-ils examiné différents types de comptes pour s’assurer qu’ils ont choisi celui qui 
offre le taux d’intérêt le plus élevé possible pour l’argent qu’ils auront épargné ?

• La proximité d’une succursale est-elle importante ?

L’Outil de comparaison des comptes comprend des filtres qui permettent aux utilisateurs de classer différents objectifs par ordre de 
priorité. Un point à souligner : bien que les banques assurent la sécurité de votre argent, les frais mensuels et de transaction peuvent 
rapidement gruger le peu d’intérêt que rapporte un compte bancaire. Les étudiants doivent savoir que de nombreuses institutions 
financières proposent des options sans frais ou à frais réduits pour les étudiants.

ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE : Comparer des pommes à des 
pommes avec les comptes d’épargne (voir Feuille de travail No 3)

L’épargner
La section sur les comptes bancaires 
(Une « tirelire virtuelle »...) encourage 
les élèves à comparer des pommes 
avec des pommes lorsqu’il s’agit de 
choisir un compte bancaire et les 
incitent à réfléchir aux avantages 
relatifs des comptes chèques ou 
des comptes d’épargne, selon leurs 
objectifs.

https://itools-ioutils.fcac-acfc.gc.ca/ACT-OCC/SearchFilter-eng.aspx
https://itools-ioutils.fcac-acfc.gc.ca/ACT-OCC/SearchFilter-eng.aspx
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Vous pouvez aborder cette activité de plusieurs manières différentes :

•  L’étape 1 peut être illustrée par un poème, des découpages de magazines ou de journaux qui montrent l’objectif à atteindre et 
pourquoi il est important pour l’élève en question.

• L’étape 2 peut être représentée par un diagramme, dans lequel les différentes sources d’argent (argent de poche, corvées, travail à 
temps partiel, etc.) sont associées au flux monétaire total.

• L’étape 3 se prêterait bien à une illustration par un diagramme circulaire de flux de trésorerie pour montrer quelle proportion des 
dépenses de chaque étudiant est consacrée à la nourriture, aux loisirs, aux vêtements, à l’essence et aux frais de voiture, etc.

• Pour l’étape 4, les élèves peuvent opter pour un diagramme à barres afin de montrer comment leurs dépenses sont réparties entre 
les désirs et les besoins.

• Vous pouvez conclure cette activité en soulignant que les étudiants ont essentiellement suivi le processus de budgétisation. Bien 
que de nombreuses personnes considèrent un budget comme un plan d’épargne, il s’agit essentiellement d’un plan de dépenses, 
dans la mesure où il nous permet de dépenser notre argent pour les choses auxquelles nous tenons le plus. Demandez à vos 
étudiants de rédiger une réflexion qui détaille ce qu’ils ont appris, en intégrant les réponses aux questions de l’étape 5.

ACTIVITÉ DE LA SECTION 
DES ÉTUDIANTS

LES ÉTAPES POUR OBTENIR CE QUE VOUS DÉSIREZ VRAIMENT

De nombreuses personnes ne savent pas exactement combien d’argent elles dépensent ni à quoi elles le consacrent. 
L’argent leur glisse entre les doigts et elles n’ont pas grand-chose à montrer. Mais la première étape pour devenir 
financièrement indépendant est de dépenser son argent intelligemment pour les choses qui sont importantes pour soi.
Cette activité vous guide dans la fixation d’objectifs financiers et la façon de les atteindre.

1 Révisez les objectifs à court terme que vous avez établis. Calculez la somme d’argent dont vous avez besoin pour les 
atteindre. Combien devez-vous épargner au total pour atteindre votre objectif ? Combien devrez-vous mettre de côté 
chaque semaine si vous épargnez pendant trois mois ?

2 Suivez votre flux de trésorerie. Vous êtes intelligent. Vous savez maintenant qu’il ne suffit pas de vous fixer des 
objectifs, il vous faut un plan pour atteindre votre but (un budget). La première étape pour établir un budget réaliste 
consiste à déterminer combien d’argent vous gagnez en travaillant à temps partiel, en recevant une allocation ou en 
effectuant des tâches ménagères ou d’autres petits travaux. En cumulant tous ces paiements, vous pouvez calculer 
votre flux de trésorerie hebdomadaire.

3 Suivez vos dépenses. Il y a de fortes chances que vous ne mettiez pas de côté tout l’argent que vous avez gagné. 
Calculez combien d’argent vous dépensez réellement en conservant vos reçus ou en utilisant votre téléphone mobile 
pour noter tous vos achats pendant quelques semaines. Additionnez tous les reçus et divisez-les par le nombre de 
semaines pour obtenir le montant de vos dépenses hebdomadaires.

4 Séparez ces dépenses en « désirs » et « besoins » et faites le compte. Quelle part de votre argent liquide consacrez-
vous aux articles de première nécessité par semaine (nourriture, logement, transport, etc.) ? Ce total représente l’argent 
dépensé pour des besoins. Combien dépensez-vous pour les choses que vous désirez, mais dont vous n’avez pas 
besoin ?

5 Demandez-vous si la façon dont vous dépensez votre argent reflète vos objectifs ? Si ce n’est pas le cas, quelles 
dépenses pourriez-vous réduire ou éliminer pour vous aider à atteindre ces objectifs ? Ce montant représente votre 
épargne potentielle. Si vous épargniez ce montant chaque semaine, combien d’argent auriez-vous dans un mois ? Dans 
trois mois ? Dans un an ? Pourriez-vous atteindre un ou plusieurs de vos objectifs ?
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Concepts à souligner  
La clé pour gérer les risques est de : 

• Répartir vos risques (c’est ce que les investisseurs appellent la diversification). Tout comme le tirage au sort unique était plus 
risqué, investir tout votre argent dans l’achat d’une seule action comporte un risque plus élevé. Si sa valeur monte en flèche, vous 
gagnez gros, mais si elle plonge, vous pouvez tout perdre. D’où la popularité des fonds communs de placement et des FNB, qui 
sont fondés sur le principe que la diversification permet de mieux gérer le risque. Ces investissements mettent en commun l’argent 
de nombreux investisseurs dans un « panier » d’actions, d’obligations, etc. (choisis par un gestionnaire de fonds communs de 
placement ou par un algorithme informatique).

• Investir au fil des années. Investir sur plusieurs années est également une bonne stratégie pour gérer le risque. Vous pouvez tout 
perdre à un seul tirage au sort, mais plus vous tirez à pile ou face, plus vous avez de chances de gagner au moins une partie du 
temps. De même, le marché boursier connaîtra forcément des périodes où il ne sera pas prospère, mais il sera en hausse un grand 
pourcentage du temps. La leçon : tant que vous n’avez pas besoin de l’argent tout de suite, investir dans des actions bien choisies 
peut être une bonne stratégie.

• Analyser le risque. Les investisseurs doivent faire leurs devoirs avant d’investir, en évaluant les rendements que l’investissement a 
générés dans le passé et sa volatilité (combien la valeur a fluctué), même si cela ne permet pas toujours de prédire les rendements 
futurs.

Un concept que vous voudrez peut-être approfondir avec vos étudiants est celui du risque et de la récompense ; en gros, l’idée est 
que, lorsqu’on investit, les gains potentiels peuvent augmenter proportionnellement au degré du risque encouru. Le problème : 
bien que les investissements plus risqués puissent être associés à un gain plus élevé, les rendements ne sont pas garantis et les 
investisseurs peuvent également perdre plus d’argent.

Vous pouvez présenter ce concept à la classe à l’aide d’un simple jeu de pile ou face.

Étape 1 : Demandez à vos étudiants de lever la main pour savoir qui est prêt à risquer de l’argent en jouant à pile ou face. Si la pièce 
tombe sur pile, ils gagnent 150 $ et si elle tombe sur face, ils perdent 100 $. Pour ceux qui veulent risquer leur argent en jouant à pile 
ou face, lancez la pièce et notez les gagnants et les perdants.

Étape 2 : Ensuite, demandez aux autres étudiants si leur réponse serait différente si vous jouiez 100 fois à pile ou face. La seule 
différence, c’est que cette fois-ci, ils gagneraient 15 $ chaque fois que la pièce tomberait sur pile et perdraient 10 $ chaque fois qu’elle 
tomberait sur face. La plupart des participants choisiraient probablement cette option et gagneraient de l’argent. Vous pouvez lancer 
la pièce à plusieurs reprises et demander aux élèves de noter les résultats pour leur montrer que répartir les risques est une stratégie 
plus efficace que de tout miser sur un seul lancer de pièce. Vous ne gagnerez peut-être pas autant, mais vous ne risquez pas de tout 
perdre non plus.

ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE : Risque et récompense

L’investir
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Notes : 
Demandez aux étudiants de faire des recherches sur les actions canadiennes ou américaines populaires ou sur les actions les plus 
performantes, ou de choisir des entreprises qui leur sont familières, comme McDonald’s, Telus ou Apple. Ils devraient être en mesure 
de trouver le prix de l’action le jour du devoir en effectuant une recherche en ligne telle que « action McDonald’s ». Le prix actuel 
de l’action apparaîtra en haut du graphique. Les élèves doivent noter si l’action se négocie en dollars américains (USD) ou en dollars 
canadiens (CAD). Suggérez-leur de surveiller régulièrement le prix de l’action tout au long du mois afin de déterminer sa volatilité et de 
faire une dernière vérification après 30 jours, en notant le prix initial et le prix final (voir la Feuille de travail n° 4).

Pour renforcer le concept de la diversification, vous pouvez demander aux étudiants de faire un graphique sur le rendement de l’action 
qui a eu la plus mauvaise et la meilleure performance dans leur portefeuille au cours des 30 jours. Demandez-leur ensuite de calculer 
la moyenne des rendements des dix actions. Il y a de fortes chances que les rendements se situent quelque part au milieu. Répétez 
l’exercice en utilisant les rendements de toute la classe. Insistez sur le fait qu’une période de trois mois est très courte pour investir 
dans des actions.

Un autre point à souligner : Les actions vous rapportent de deux manières différentes. Vous pouvez recevoir une part de la croissance 
des gains (c’est ce qu’on appelle une dividende) et/ou la valeur de l’action peut augmenter (c’est ce qu’on appelle la croissance). Nous 
n’avons suivi ici que la croissance, mais pour certaines actions (en particulier les actions très bien établies, appelées actions de premier 
ordre), les dividendes peuvent représenter une part substantielle du rendement.

Pour aider les élèves à se familiariser avec les investissements, proposez-leur de pratiquer avec de l’argent virtuel. Voici comment : 

1. Demandez aux étudiants de faire un remue-méninges et de choisir 20 à 30 entreprises canadiennes ou américaines dans 
lesquelles ils aimeraient investir. Une fois la liste établie, divisez les étudiants en groupes et demandez-leur de faire des 
recherches sur quelques actions de ces entreprises. Comment se sont-elles comportées dans le passé ? Leur valeur a-t-elle 
tendance à fluctuer fortement ? Y a-t-il de bonnes raisons pour y investir aujourd’hui ?

2. Demandez à chaque groupe de présenter les résultats de ses recherches et de réduire la liste à 10 actions.

3. « Achetez » 10 actions de chaque entreprise, en enregistrant le prix d’achat initial (prix du marché) et le coût total du portefeuille 
(toutes les actions ensemble).

4. Avec votre classe, suivez la performance des actions et notez leur valeur au bout de 30 jours. Combien d’argent le  
« portefeuille » a-t-il gagné ou perdu ? La valeur des actions a-t-elle fluctué ? Selon les étudiants, est-ce que l’investissement dans 
ces actions aurait été une bonne décision ?

Une façon rapide de vous assurer que vos étudiants peuvent faire la différence entre les comptes de placement et les investissements 
est d’étiqueter trois enveloppes avec les différents types de comptes de placement (compte d’épargne libre d’impôt, REER et REEE).

Le message : tous les différents types d’investissements peuvent être utilisés dans tous les comptes d’investissement. Les comptes de 
placement sont simplement un « support » ou une « enveloppe » pour les investissements, et chacun présente des avantages et des 
inconvénients qui dépendent de votre âge et de votre stade de vie. Vous pouvez vérifier que vos étudiants comprennent les avantages 
et les inconvénients de chaque compte d’investissement en leur posant des questions telles que :
• Lequel de ces comptes est le meilleur pour une personne qui utilisera probablement l’argent avant sa retraite ? Pourquoi ? 

(Réponse : Le REEE ou le CELI. Un REEE peut être utilisé pour payer les études et incite le gouvernement à faire une contribution 
également, tandis qu’un CELI permet à vos gains de s’accumuler à l’abri de l’impôt et vous pouvez faire des retraits sans pénalité 
fiscale).

• Quel compte convient le mieux à une personne à revenu élevé ? Pourquoi ? (REER, parce qu’il offre une déduction fiscale et qu’en 
règle générale, plus vous gagnez d’argent, plus vous payez d’impôt).

ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE : Faites un investissement  
« virtuel » (voir Feuille de travail No 4)

DISCUSSION SUPPLÉMENTAIRE : Non, vous n’avez pas 
seulement acheté un REER.
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CLÉ DE CORRECTION :
1. Solde dû : Il s’agit du montant total que vous devez sur votre 

carte ce mois-ci, y compris les intérêts et autres frais.
2. TAP : C’est l’abréviation de taux annuel en pourcentage. 

Il s’agit du pourcentage d’intérêt que vous paierez sur 12 
mois si vous ne remboursez pas la totalité de cette carte de 
crédit. Disons que vous avez dépensé 1 000 $ sur votre carte 
de crédit et que votre TAP est de 24 %. Dans un an, vous 
devrez 1 240 $. Il s’agit de 1 000 $ que vous devez plus 240 
$ en intérêts et frais (24 % de 1 000 $). Mais comme le TAP 
est appliqué mensuellement, et que vous payez ensuite des 
intérêts sur les frais d’intérêt ainsi que sur votre prochaine 
facture (rappelez-vous, c’est ce qu’on appelle la capitalisation), 
vous paierez encore plus d’intérêts au cours d’une année.

3. Paiement minimum : Il s’agit du plus petit montant que vous 
devez payer ce mois-ci.

4. Avertissement sur le paiement minimum : Il vous indique 
combien de temps il vous faudra pour rembourser votre carte 
de crédit si vous ne faites que le paiement minimum.

5. Date d’échéance du paiement : Vous devez absolument 
effectuer un paiement à cette date (même si vous choisissez 
d’effectuer le paiement minimum).

6. Calcul des intérêts mensuels : Ce calcul vous indique le 
montant des intérêts que vous allez payer ce mois-ci.

7. Intérêts et frais cumulés sur l’année : Il s’agit du montant des 
intérêts et des frais que vous avez payés sur votre compte de 
carte de crédit au cours de l’année précédente.

L’emprunterVOTRE 
PRET EST 

APPROUVE !

ACTIVITÉ DE LA SECTION 
DES ÉTUDIANTS APPRENDRE À LIRE UN RELEVÉ DE CARTE DE CRÉDIT

Il existe différents types de prêts sur le marché et le taux d’intérêt et les conditions varient pour chacun. Votre première expérience 
d’emprunt sera probablement une carte de crédit. Apprenez comment lire votre relevé mensuel de carte de crédit.
Les formats de relevé varient, mais ils doivent tous inclure les informations importantes suivantes quelque part sur le relevé. Recherchez 
en ligne la définition de :

1 Solde dû

2 TAPP

3 Paiement minimum

4 Avertissement sur le paiement 
minimum

5 Date d’échéance du paiement

6 Calcul des intérêts mensuels

7 Intérêts et frais cumulés depuis le 
début de l’année
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Il est important de souligner aux étudiants l’importance de rembourser les cartes de crédit tous les mois, ou du moins de réduire le 
solde au lieu de se contenter du paiement minimum. La plupart des cartes de crédit exigent seulement que vous fassiez un paiement 
minimum chaque mois, correspondant généralement à un pourcentage du solde, habituellement de 2 à 5 %, ou à un montant fixe - 
habituellement 10 $ - plus les intérêts et les frais (selon le montant le plus élevé). 

Vous pouvez insister sur le fait qu’il est coûteux de n’effectuer que le paiement minimum en donnant aux étudiants la Fiche de travail 
n° 5 (Calculs du paiement minimum). Dirigez-les vers le Calculateur de paiement minimum de carte de crédit (canadien) à l’adresse 
suivante cchwebsites.com/content/calculators/CADebtPayoff2.html et demandez-leur de calculer le temps qu’il leur faudrait pour 
rembourser le solde d’un prêt de 1 000 $, compte tenu d’un paiement minimum de 3 % par mois et d’un taux d’intérêt (TAP) de 19 %. 
En augmentant le paiement minimum à 10 %, puis à 20 %, ils peuvent clairement voir comment leur paiement mensuel a un impact 
majeur sur le montant qu’ils paient pour des biens ou des services payés à crédit, ainsi que sur le temps qu’il leur faudra pour les 
rembourser.

ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE : Ne faites pas seulement le 
paiement minimum. (voir Feuille de travail No 5)

Feuille de travail No 6 : Le Jeu de dé permet aux étudiants de jouer au jeu Mérite du crédit. Le but de ce jeu est de faire le lien entre 
ce qu’ils ont appris sur les dettes et le crédit et la planification financière. Demandez aux étudiants de faire comme s’ils faisaient une 
demande de prêt pour une voiture.

Lorsque les étudiants auront terminé de remplir le formulaire, choisissez cinq d’entre eux (ou tout autre nombre approprié) au hasard 
pour jouer le rôle de directeurs de banque. Demandez à d’autres étudiants de faire une demande de prêt auprès des directeurs de 
banque en utilisant les informations figurant sur leur formulaire. Les directeurs doivent interroger chaque étudiant pour déterminer si :

• ils ont les moyens de faire les paiements mensuels du prêt ;

• leur emploi est stable ; et

• ils sont un « bon risque ».

À la fin de l’entretien, les directeurs de banque doivent expliquer pourquoi ils ont approuvé ou refusé la demande de prêt. Demandez 
à la classe si elle est d’accord avec leur décision. Si le prêt a été refusé, demandez à la classe d’expliquer ce que le demandeur pourrait 
changer pour obtenir ce prêt.

ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE : Qu’est-ce qui fait qu’une 
personne est digne de crédit ? (voir Feuille de travail No 6)

https://www.cchwebsites.com/content/calculators/CADebtPayoff2.html
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Les points à souligner ici sont que la charité commence à la maison et que le bénévolat pour une œuvre de bienfaisance qui a du sens 
ne constitue pas un travail.

Ajoutez une touche ludique à la discussion pour savoir où et comment les étudiants aimeraient faire du bénévolat en leur demandant 
de justifier leur choix de bénévolat idéal sous la forme d’un simple limerick, haïku ou rap. Un exemple possible :

Il y avait une fille qui tricotait
Pour les nouveaux-nés qui hurlaient
À l’USIN
Tous enveloppés bien au chaud.

ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE : Rime de raison

Redonner

En petit groupe, recherchez des organismes de bienfaisance locaux dans votre communauté. En tant que groupe, comparez vos résultats 
et sélectionnez deux organismes de bienfaisance que le groupe accepte comme étant les plus importants dans votre quartier.

1 Nom de l’organisme de bienfaisance/sans but lucratif :

Quelles sont les considérations qui vous ont poussé à 
choisir cette organisation ?

Nous avons choisi cette organisation parce que :

2 Nom de l’organisme de bienfaisance/sans but lucratif :

Quelles sont les considérations qui vous ont poussé à 
choisir cette organisation ?

Nous avons choisi cette organisation parce que :

ACTIVITÉ DE LA SECTION 
DES ÉTUDIANTS VOUS AVEZ NOTRE APPUI !
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Le salaire moyen d’un nouveau diplômé au Canada se situe entre 40 000 $ et 63 000 $ par année. Cela peut sembler beaucoup 
d’argent pour vos étudiants (dont la plupart auront des parents ou des tuteurs qui paient leurs factures). Mais, comme vous le savez 
déjà, cet argent ne suffit pas lorsqu’il y a des factures à payer, notamment les impôts sur le revenu, le loyer, les frais de transport, la 
nourriture et les autres nécessités. Pour sensibiliser les étudiants au coût réel de la vie, vous pouvez leur demander d’effectuer des 
recherches sur les coûts moyens et de préparer une feuille de budget (voir Feuille de travail n° 7 : Exemple de budget mensuel pour un 
nouveau diplômé), soit individuellement ou en classe.

Pour le revenu mensuel :

• Demandez-leur de calculer le revenu mensuel généré par un salaire de 40 000 $ (en divisant 40 000 $ par 12 pour  
obtenir 3 333 $).

• Combien d’impôt sur le revenu (fédéral, provincial et RPC) paieraient-ils par mois ? (Vous pouvez trouver un  
calculateur d’impôt  ICI.) 

• Ils doivent soustraire les déductions du revenu total pour obtenir le revenu net.

Pour les dépenses mensuelles (BESOINS) :

• Dirigez-les vers le Rapport sur les loyers canadiens pour connaître le coût moyen des loyers dans votre région.

• Un blogue intéressant de RateHub analyse le coût moyen pour posséder une voiture au Canada, y compris l’essence, l’assurance et 
l’entretien (consultez-le ICI).

• Par ailleurs, les élèves peuvent décider qu’avec un salaire de 40 000 $, il est plus logique de prendre le transport en commun. 
Demandez-leur de vérifier ce que coûte un déplacement en autobus ou en métro cinq jours par semaine dans votre région.

• Demandez-leur de trouver le coût moyen d’une facture de téléphone mobile et de service Internet (plusieurs d’entre eux n’auront 
pas payé pour ces services eux-mêmes).

• Combien d’argent reste-t-il une fois les besoins essentiels payés ? Quelles mesures les étudiants pourraient-ils prendre pour 
réduire certaines de ces dépenses (par exemple, en vivant chez leurs parents, en partageant un logement avec d’autres jeunes 
diplômés, en faisant du covoiturage, etc.) ?

Pour les dépenses mensuelles (DÉSIRS) :

• Commencez une discussion sur les dépenses mensuelles des étudiants pour des biens qui ne sont pas nécessaires. Quelles sont 
les priorités dans leur budget ? De quoi pourraient-ils se passer ? Demandez-leur d’inclure certaines de leurs dépenses prioritaires 
dans le budget et de calculer le montant restant de leur salaire mensuel.

• Demandez aux étudiants ce qui se passerait si une urgence se présentait. Par exemple, que se passerait-il si leur voiture tombait 
en panne, s’ils avaient besoin d’une nouvelle robe pour un mariage ou s’ils tombaient malade et ne pouvaient plus continuer à 
travailler ? Un point important à souligner : de récentes enquêtes menées par l’Association canadienne de la paie auprès de tous 
les travailleurs canadiens ont révélé que 47 % des Canadiens vivent d’un chèque de paie à l’autre. Par contre, les urgences sont 
presque inévitables, alors, quel que soit votre niveau de revenu, il est toujours sage de garder une partie de votre chèque de paie 
en réserve.

ACTIVITÉ DE CONCLUSION

https://wowa.ca/calculators/income-tax
https://blog.padmapper.com/2021/06/16/june-2021-canadian-rent-report/
https://www.ratehub.ca/blog/what-is-the-total-cost-of-owning-a-car/
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VOTRE ARGENT COMPTE! 
DU PLAISIR ET DES JEUX !

CLÉ DE CORRECTION

APRÈS CHAQUE DÉCLARATION, COCHEZ LA CASE VRAI OU FAUX

QUESTIONNAIRE VRAI OU FAUX

• La Loi sur les normes d’emploi (LNE) stipule les droits de 
tous les travailleurs en Ontario, y compris les jeunes et 
les étudiants.

  VRAI      FAUX

• L’achat d’un déjeuner dans un restaurant rapide local est 
considéré comme un « besoin » et non comme un  
« désir ». 

  VRAI      FAUX

• Près de la moitié des Canadiens vivent d’un chèque 
de paye à l’autre, selon un sondage de l’Association 
canadienne de la paie. 

  VRAI      FAUX

• Une grande différence entre épargner et investir est que 
l’investissement comporte toujours un risque.

  VRAI      FAUX

• Une action est essentiellement une part de la propriété 
d’une société publique. 

  VRAI      FAUX

• Un REER est un régime d’épargne enregistré auprès du 
gouvernement, conçu pour aider à épargner pour les 
études postsecondaires.

  VRAI      FAUX

• Le CELI est un régime d’épargne enregistré auprès de 
l’Agence du revenu du Canada (ARC). Vous pouvez 
épargner ou investir jusqu’à 6 000 $ par année dans un 
CELI 
  VRAI      FAUX

• La plupart des cartes de crédit offrent un délai de grâce. 
Il s’agit du délai (généralement de 20 à 30 jours) dont 
vous disposez pour régler le solde (le montant total que 
vous devez) avant de commencer à accumuler des frais 
d’intérêt élevés.

  VRAI      FAUXVérifiez vos réponses à classroomconnection.ca/puzzle
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COMMENT JOUER :
Entourez les lettres du puzzle ci-dessous pour trouver les mots listés dans 
la colonne de droite. Les mots peuvent aller dans toutes les directions 
- haut, bas, droite, gauche, à l’envers, même en diagonale. Les lettres 
peuvent être utilisées dans plus d’un mot. Bonne chance!

J

C

C

X

É

X

L

T

R

P

M

O

G

Q

A

M

T

B

S

A

K

R

W

I

A

PM

RG

OT

B

À

HV

WD

N

Z

S

Y

T

Ê

O

Q

X

M

H

D

À

L

K

S

Q

Ê

V

J

A

B

D

V

W

Y

É

U

X

F

M

R

Y

X

K

M

P

V

C

U

K

O

C

S

E

Z

Ê

V

O

P

W

L

B

U

S

Z

R

X

T

Q

À

S

X

I

A

U

I

X

R

W

S

T

G

Ê

S

R

X

S

K

K

G

Y

W

G

D

B

À

T

Z

S

L

N

H

N

D

X

K

R

X

O

G

U

D

F

X

D

P

À

J

T

X

X

J

À

G

E

Z

L

Q

T

U

É

Ê

E

X

I

V

V

S

H

X

K

H

N

P

B

C

S

W

X

T

T

O

L

Q

H

N

C

É

J

X

F

P

U

À

X

T

X

À

V

T

L

L

O

U

Z

D

Y

R

B

I

Y

Ê

R

U

Y

F

G

À

N

F

E

M

P

L

O

I

À

T

E

M

P

S

P

A

R

T

I

E

L

R U CE A T I M

E

M

P

L

O

Y

E

U

R

L U C I R

T IRE É I C N A N I

V

F I T A R É T

É

S

O

P

M

O

C

T

Ê

R

É

T

N

O B E C T I F S

E

F

L

U

X

D

E

T

J

R

É

S

O

R

E

R

I

S R I S É D

Ê

R

T

N

I

B

E

C E L M

A

R

G

E

D

E

C

R

É

D

I

B

É

N

É

V

O

L

T

I

É

R

C

E

E

T

O

C

D

D

M

U

M

I

N

I

M

E

R

I

A

L

A

S

R

I

T

S

E

V

N

R

E

E

RC P G

D

É

E

N

S

E

S

C

P
S

I

N

S

L

E

R

E

D

N

E

R

T

E

D

E

C

R

D

T

JEU DE MOTSJEU DE MOTS

FLUX DE TRÉSORERIE
INTÉRÊT COMPOSÉ
RPC
CARTE DE CRÉDIT
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DÉPENSES
LITTÉRATIE FINANCIÈRE
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LE REDONNER
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INVESTIR
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OBJECTIFS
SALAIRE MINIMUM
BESOINS
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REER
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BÉNÉVOLE
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FEUILLE DE TRAVAIL NO 1: Quels sont vos objectifs financiers ?

OBJECTIFS FINANCIERS À COURT TERME COMBIEN D’ARGENT ME FAUT-IL ? PREMIÈRES ÉTAPES

OBJECTIFS FINANCIERS À MOYEN TERME COMBIEN D’ARGENT ME FAUT-IL ? PREMIÈRES ÉTAPES

OBJECTIFS FINANCIERS À LONG TERME COMBIEN D’ARGENT ME FAUT-IL ? PREMIÈRES ÉTAPES
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Explications pour l’Exemple A :

1. Heures : Nombre d’heures travaillées

2. Taux : Salaire horaire

3. Montant actuel : Votre salaire brut (avant impôt et déductions)

4. Retenues : Énumère les programmes et services gouvernementaux, les cotisations syndicales et autres qui ont été déduits 
de votre chèque de paie, notamment l’AE (assurance-emploi), le RPC/RRQ (Régime de pensions du Canada/Régime de 
rentes du Québec) et l’impôt sur le revenu. La colonne suivante (Montant actuel) indique le montant qui a été déduit.

5. Cumul de l’année : Vous indique combien d’argent vous avez versé cette année en déductions pour l’AE, le RPC/RRQ et 
l’impôt sur le revenu.

6. Salaire brut : Indique le montant du revenu que vous avez gagné pour ce chèque de paie (actuel) et depuis le début de 
l’année.

7. Salaire net : Combien vous avez gagné après les retenues sur ce chèque de paie (actuel) et depuis le début de l’année.

Exemple A - État des gains (Talon de paie)

Joseph Mayer

RELEVÉ DES REVENUS

SOMMAIRE

ACTUEL 1,200.00

30.000.00

231.91

5797.75

968.09

24,202.25

004853

CUMUL DE L’ANNÉE

SALAIRE BRUT DÉDUCTIONS SALAIRE NET N° DE CHÈQUE

DÉDUCTIONS 

Numéro d’employé : 0032344589

REVENUS HEURES TAUX MONTANT ACTUEL RETENUES DE FONDS MONTANT ACTUEL CUMUL DE L’ANNÉE

N° d’employeur : 11-36 Paie du : 2018/11/12 Au : 2018/11/25
Date :

2018/12/03

001 SALAIRE DE BASE 75,00 16,00/heure 1 200,00 22.56
52.75

156.61

564.00
1,3158.50

3,915.25

AE
RPC/RRQ
IMPÔT SUR LE REVENU
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FEUILLE DE TRAVAIL NO 2: Dépense énergétique par achat

PRODUIT OU SERVICE SOUHAITÉ DÉPENSE ÉNERGÉTIQUE NÉCESSAIRE 
(coût divisé par le salaire horaire)

CELA EN VALAIT-IL LA 
PEINE ? (Expliquez pourquoi 
ou pourquoi pas)
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FEUILLE DE TRAVAIL NO 3: Comparer des pommes à des pommes 
avec les comptes d’épargne

NOM DE L’INSTITUTION FINANCIÈRE

Compte-chèques ou compte d’épargne

Frais mensuels pour le compte

Nombre de transactions mensuelles 
gratuites

Taux d’intérêt sur l’épargne

Proximité de la succursale
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FEUILLE DE TRAVAIL NO 4: FAITES UN INVESTISSEMENT  
« VIRTUEL »

NOM DE L’ACTION PRIX DE DÉPART  
(CAD) ou (USD)

PRIX FINAL 
 (CAD) ou (USD)
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Calculez ce qu’il en coûte pour effectuer le paiement minimum.
Utilisez le calculateur de taux d’intérêt à l’adresse www.cchwebsites.com/content/calculators/CADebtPayoff2.html. Supposons que 
vous avez 1 000 $ sur votre carte de crédit à un taux d’intérêt de 19 %.

Réponses : 

• Si vous effectuez le paiement minimum de 3 % sur un solde de carte de crédit de 1 000 $, votre paiement mensuel ne sera que de 
30 $, mais il vous faudra 96 mois (ou huit ans) pour rembourser le solde. Vous paierez 1 775 $ pour le prêt au total, y compris les  
1 000 $ de départ et 775 $ en intérêts.

• Si vous effectuez le paiement minimum de 10 % sur un solde de carte de crédit de 1 000 $, votre paiement mensuel ne sera que 
de 100 $, et il vous faudra 32 mois (ou presque trois ans) pour rembourser le solde. Vous paierez 1 174 $ pour le prêt au total, y 
compris les 1 000 $ de départ et 174 $ en intérêts.

• Si vous effectuez le paiement minimum de 20 % sur un solde de carte de crédit de 1 000 $, votre paiement mensuel ne sera que 
de 200 $, et il vous faudra 17 mois (ou presque un an et demi) pour rembourser le solde. Vous paierez 1 083 $ pour le prêt au total, 
y compris les 1 000 $ de départ et 83 $ en intérêts.

La leçon : il est préférable d’épargner pour acheter des articles coûteux plutôt que de payer avec une carte de crédit. Vous pourriez 
finalement payer plus du double de la valeur de l’article si vous ne faites que le paiement minimum. Pire encore, au moment où vous 
aurez fini de le payer, l’article pourrait bien être cassé, perdu ou obsolète.

FEUILLE DE TRAVAIL NO5: Ne faites pas seulement le paiement 
minimum.

PAIEMENT 
MINIMUM

PAIEMENT 
MENSUEL

COMBIEN DE TEMPS 
FAUDRA-T-IL POUR 
REMBOURSER LE 
MONTANT DÛ ?

COMBIEN 
D’INTÉRÊTS ALLEZ-
VOUS PAYER ?

3%

10%

20%

https://www.cchwebsites.com/content/calculators/CADebtPayoff2.html
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FEUILLE DE TRAVAIL NO 6: Qu’est-ce qui fait qu’une personne est 
digne de crédit ?
Jeu de dé  
Pour cet exercice, supposez que vous faites une demande de prêt automobile. Lancez un dé pour chaque question et inscrivez la 
réponse sur cette feuille.

Quel est votre revenu hebdomadaire net ? 
(100 x le chiffre figurant sur le dé)

Quel pourcentage de votre revenu est lié aux dépenses fixes ? 
(10 x chiffre sur le dé)

Combien d’argent devez-vous déjà ? (200 x le numéro sur le dé si celui-ci est pair, aucune 
dette actuelle si le numéro sur le dé est impair)

Depuis combien de temps travaillez-vous à votre emploi actuel ? 
(chiffre sur le dé = 1 an)

Combien d’argent avez-vous épargné jusqu’à présent ? 
(lancer du dé x 200 - pas d’épargne si vous obtenez un 1 ou un 6)

Êtes-vous propriétaire de votre résidence ? 
(numéro 1 ou 2 du dé = oui)

Si vous êtes propriétaire, quel est votre paiement hypothécaire mensuel ? 
(1/3 de votre revenu)

Si vous êtes locataire, quel est votre loyer mensuel ? (utilisez un montant provenant d’un site 
de loyer en ligne ; votre loyer ne devrait pas représenter plus de 50 % de votre revenu net)

Depuis combien de temps habitez-vous à votre adresse actuelle ? 
(le chiffre sur le dé correspond au nombre d’années)

Avez-vous déjà manqué un paiement de loyer/hypothèque ? 
(si vous obtenez un 6 = oui)

Votre famille peut-elle vous aider pour ce prêt ? 
(nombre pair = oui)
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FEUILLE DE TRAVAIL NO 7: Exemple de budget mensuel pour un 
nouveau diplômé

Revenu mensuel

Revenu mensuel total

Déductions mensuelles (pour l’impôt fédéral et provincial et le RPC)

Revenu mensuel net :

Dépenses mensuelles (BESOINS)

Paiement du loyer

Frais de transport (paiement automobile plus les assurances et l’essence)

Ou transport public pour se rendre au travail tous les jours

Facture de téléphone mobile

Facture Internet

Total des dépenses pour les Besoins :

Dépenses mensuelles (DÉSIRS)

Vêtements, bijoux, etc.

Repas au restaurant

Billets de cinéma, de concert et d’événements

Abonnements à des clubs ou à des centres de fitness

Frais de déplacement

Forfaits de câble ou de services streaming

Items de décoration intérieure

Autres

Total des dépenses pour les Désirs :

TOTAL DES DÉPENSES (additionner les Besoins et les Désirs)

Combien d’argent reste-t-il à la fin du mois ? (Soustraire le Total des dépenses du Total des revenus mensuels) :
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