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Voici de bonnes nouvelles. Si vous êtes 
présentement un adolescent, vous êtes dans une 
position fantastique pour pouvoir commencer la 
vie avec de bonnes habitudes financières. Pensez à 
vous brosser les dents régulièrement. Vous le faites 
depuis si longtemps que vous n’y pensez même 
plus. Mais avec le temps, vos dents resteront fortes 
et en bonne santé.

De façon similaire, de bonnes habitudes financières 
peuvent mener à une bonne santé financière. 
Si vous développez ces habitudes tôt, elles 
deviennent automatiques et, avec le temps, elles 
peuvent vous aider à obtenir ce que vous voulez, 
tel un diplôme d’études postsecondaires ou votre 
propre appartement. Il n’est jamais trop tôt pour 
connaître les habitudes utiles telles que dépenser 
judicieusement, épargner de l’argent et, au final, 

faire travailler ces épargnes en votre faveur 
(investir).

En outre, comme il existe de nombreux arnaqueurs 
qui aimeraient bien vous séparer de vos dollars 
durement gagnés, il est important de comprendre 
comment protéger votre argent. Et, parce qu’il y a 
toujours des gens moins fortunés que vous, vous 
voudrez peut-être redonner de l’argent aux causes 
les plus importantes pour vous.

Si vous souhaitez savoir où vous en êtes en ce 
qui concerne votre connaissance des bases de la 
finance personnelle, commencez par répondre à ce 
questionnaire. Ne vous inquiétez pas si cela vous 
semble une langue étrangère. Lorsque vous aurez 
parcouru ces pages, vous parlerez d’argent comme 
un pro.

Comment votre famille gère-t-elle l’argent?
Nous avons tous des attitudes différentes à propos 
de l’argent. Certains d’entre nous épargnent comme 
des fous. D’autres dépensent comme des fous. Et 
beaucoup d’entre nous tombent quelque part au 
milieu. Si vos parents ou vos grands-parents ont 
traversé une période difficile sur le plan financier, 
ils peuvent avoir été réticents à acheter quoi que 
ce soit à moins d’avoir l’argent nécessaire en main. 
Ils peuvent emprunter de l’argent pour de grandes 
choses comme une maison ou une voiture, mais ne 
sortent jamais la carte de crédit pour une balade 
au service au volant. D’autres familles n’ont aucun 
problème à acheter des choses, grandes ou petites, 
sans avoir l’argent à la banque - elles ne s’inquiètent 
pas trop des dettes. Vous constaterez que la plupart 

des gens basent leur opinion sur l’argent à partir 
des valeurs de leur famille. Si vos parents pensent 
qu’« épargner, c’est bien », alors il y a de bonnes 
chances que ce soit aussi votre cas. Parlez d’argent 
à votre famille.
• Quelle est l’importance d’épargner de l’argent 

pour votre famille?

• Quelle est l’importance de ne pas avoir de dettes 
pour votre famille?

• Vos parents sont-ils disposés à attendre pour 
acheter quelque chose pendant qu’ils épargnent, 
ou sont-ils prêts à emprunter de l’argent ou à 
mettre des choses sur une carte de crédit?

• Comparez vos idées sur l’argent avec les leurs.

 Quand l’argent se rend compte 
qu’il est en de bonnes mains, 
il veut rester et se multiplier 
dans ces mains.   — IDOWU KOYENIKAN (AUTEUR)

QUIZ : Quel est votre 
QI monetaire?

ACTIVITÉ 

Jeu De Mots
« L’argent fait tourner le monde » est un idiome, une expression qui signifie autre chose que ce 
que signifient des mots individuels. Recherchez d’autres expressions idiomatiques liées à l’argent 
et expliquez brièvement ce que signifie l’expression (par exemple : « l’argent parle »).

ACTIVITÉ 

1. Quelle serait la plus grande menace pour votre santé 
financière au fil du temps?
a) Dépenser de l’argent que vous n’avez pas sur une 

carte de crédit
b) Acheter un café au lait par jour
c) Emprunter de l’argent pour une voiture afin de 

vous rendre au travail 

RÉPONSE : a) Dépenser de l’argent que vous n’avez 
pas sur une carte de crédit peut mener à de gros 
problèmes. Emprunter de l’argent pour quelque chose 
qui vous rapportera de l’argent (une voiture pour aller 
au travail) n’est pas si grave. C’est un « besoin ». Un café 
au lait quotidien est un « désir ». Même s’il ne deviendra 
probablement pas un problème majeur, les petits « désirs » 
s’additionnent avec le temps. Vous trouverez plus 
d’informations sur les besoins vs les désirs et les cartes de 
crédit dans les sections sur les dépenses et l’endettement. 

2. Lorsque vous faites une demande de carte de crédit, 
quel est le facteur décisif quant à l’approbation ou le 
refus de la carte?
a) Si vous êtes bien habillé
b) Si vous avez de l’argent à la banque
c) Votre cote de crédit

RÉPONSE :  Vous marquez des points si vous avez répondu 
c). Votre cote de crédit aide les prêteurs à décider si vous 
êtes susceptible de les rembourser s’ils vous prêtent de 
l’argent. Vous en saurez plus sur la façon d’établir votre 
cote de crédit dans la section consacrée à la dette.  

3. Que veut un hameçonneur?
a) Attraper un beau gros achigan
b) Sortir avec vous pour un tête-à-tête
c) Voler vos informations personnelles

RÉPONSE : Les escrocs du courrier électronique 
(également connus sous le nom de hameçonneurs) volent 
des informations personnelles telles que des numéros de 
carte de crédit, des noms d’utilisateur et des mots de passe 
et les utilisent pour acheter des objets ou emprunter de 
l’argent en votre nom, et même accéder à votre compte 
bancaire. Plus à ce sujet dans la section sur la protection 
de votre argent.

4. Qu’est-ce qu’un REEE?
a) Une série de lettres dans l’alphabet
b) Un plan d’épargne vraiment excellent
c) Un compte spécial utilisé pour épargner pour vos 

études

RÉPONSE : Si vous avez choisi c), vous savez 
probablement que REEE signifie Régime enregistré 
d’épargne-études. Mais vous auriez partiellement raison 
si vous répondiez aussi b). Ce qui est vraiment bien avec 
un REEE, c’est que pour chaque dollar que vos parents (ou 
vous-même) cotisent, le gouvernement en injecte aussi, et 
vous n’avez pas à payer d’impôts sur les intérêts de votre 
REEE. La seule stipulation : vous devez le dépenser pour 
votre éducation. Plus à ce sujet dans la section sur les 
investissements.

Vous avez probablement 
entendu l’expression,

« L’ARGENT FAIT 
TOURNER LE 

MONDE. »
Nous pouvons tous 

convenir que l’argent n’a 
pas littéralement ce genre 

de pouvoir. Mais l’argent 
est un impératif universel 

pour la plupart d’entre nous. 
Commencer tôt les bonnes 
habitudes financières peut 

rendre la vie plus facile.

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

Le programme de littératie financière Votre Argent Compte! a été développé par le Chaînon scolaire du Toronto Star.
® Le logo de TD et autres marques de commerce appartiennent à la Banque Toronto-Dominion.
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Le salaire minimum est le salaire horaire le plus bas qu’un employeur puisse payer aux travailleurs à temps plein et à temps partiel. Pour cette activité :

1. Recherchez le salaire minimum dans votre province. Quel est le salaire le plus bas que les adultes peuvent recevoir dans votre province? Les étudiants 
peuvent-ils être moins payés? Si oui, quel est le salaire minimum pour les étudiants?

2. Les serveurs de restaurants ou de bars servant des boissons alcoolisées peuvent-ils être payés moins que le salaire minimum? Pourquoi pensez-vous que 
c’est le cas?

3.  Pensez-vous que le salaire minimum devrait être plus élevé, plus bas ou rester le même? Pourquoi?

Jusqu’ou pouvez-vous aller?  ACTIVITÉ 

Choisissez deux emplois que vous aimeriez peut-être décrocher une fois vos études terminées. Justifiez vos choix et, à l’aide de sources en ligne, découvrez :

• quelles sont les qualifications requises par chaque emploi ;
• combien (en moyenne) chaque travail paie et si vous recevrez un salaire, des commissions, une rémunération à l’acte ou un taux horaire ;
• si les emplois comportent des avantages et, le cas échéant, de quel type (par exemple, couvrent-ils des coûts liés aux soins de santé ou des visites chez le dentiste?
   Existe-t-il des avantages si vous vous blessez et êtes incapable de travailler? Combien de semaines de vacances sont offertes?) ; et
• faites la liste des avantages et des inconvénients de chaque emploi, puis déterminez celui qui vous conviendrait le mieux. Justifiez votre choix.

Explorez les futures carrieresACTIVITÉ 

En tant qu’adolescent, gagner de l’argent est vraiment 
génial. Que vous gardiez des enfants, que vous teniez 
un kiosque de maïs soufflé au théâtre ou que vous 
retourniez des hamburgers, vous pouvez gagner de 
l’argent. Et vous apprenez également de précieuses 
leçons de vie.

D’une part, vous apprenez que vous n’avez pas à 
compter sur vos parents pour vous financer – il se 
pourrait même que vous les aidiez à joindre les deux 
bouts. Vous déterminez également à quel point il est 
important de se présenter à temps et de suivre les 
conseils de votre employeur. Donnez-vous une tape 
dans le dos, vous le méritez!

Actuellement, vous êtes probablement payé à l’heure 
pour votre travail, ce qui signifie que votre chèque 
de paie est composé du nombre d’heures travaillées 
multiplié par votre salaire horaire. En vieillissant, vous 
pouvez vous retrouver avec un salaire - une somme 
fixe habituellement versée toutes les deux semaines 
lorsque vous occupez un emploi à temps plein. Bien 
que le travail à temps plein comprenne généralement 
40 heures par semaine, de nombreux salariés ont  
des heures de travail  
plus longues.

Trois bonnes raisons de soumettre un 
formulaire d’impôt sur le revenu
Si vous avez gagné moins de 12 069 $ (le montant personnel de base cette année), vous 
ne payez aucun impôt et vous n’avez pas à soumettre de formulaire d’impôt sur le revenu. 
Mais vous devriez le faire quand même, car vous pourriez en fait obtenir de l’argent du 
gouvernement. Il y a aussi d’autres raisons. En voici quelques-unes :

Ventilation du talon de paie
La première fois que vous recevez un chèque de 
paie, vous pourriez être choqué de constater que le 
montant total est réduit par une série de déductions. Il 
est utile de pouvoir comprendre les éléments de votre 
chèque de paie. Voici un talon de chèque de paie 
typique avec des explications :

• Revenu : Le montant que vous avez gagné, 
généralement décomposé en heures régulières et 
en heures supplémentaires. Il devrait indiquer le 
nombre d’heures de travail, le taux horaire et le 
total (nombre d’heures x taux horaire = total).

• RPC (Régime de pensions du Canada) : Chaque 
travailleur âgé de 18 à 70 ans verse un pourcentage 
de chaque chèque de paie au RPC. La bonne 
nouvelle : lorsque vous prendrez votre retraite (ou 
si vous devenez invalide), le gouvernement vous 

enverra un « chèque de paie ». Remarque : si vous 
n’avez pas encore 18 ans, votre employeur ne 
devrait pas déduire les cotisations au RPC de votre 
chèque de paie.

• AE (Assurance-emploi) : Un pourcentage de votre 
revenu va au gouvernement pour un fonds qui 
vous paye si vous perdez votre emploi à l’avenir. 
Remarque importante : vous devez répondre aux 
critères d’éligibilité du gouvernement; par exemple, 
vous devez avoir travaillé un certain nombre 
d’heures pour avoir droit à l’assurance-emploi. 

• Impôt sur le revenu : Le gouvernement utilise 
chaque chèque de paie pour payer votre part des 
services offerts, tels que les soins de santé et 
l’éducation.

• Autres : Les autres retenues sur votre chèque 
de paie (notamment lorsque vous commencez à 
travailler à temps plein) peuvent inclure des régimes 
de retraite privés, des primes d’assurance maladie, 
des cotisations syndicales et des honoraires 
professionnels, ainsi que des transferts à vos 
régimes d’épargne enregistrés et des dons de 
bienfaisance.

• Salaire brut : Le montant de la rémunération avant 
les déductions.

• Salaire net : Le montant du salaire restant après 
toutes les déductions. 

• CA (Cumul annuel) : Le montant du salaire que vous 
avez gagné jusqu’à maintenant cette année.

LE GAGNER

Il vous permet de mettre de l’argent dans votre REER (Régime enregistré d’épargne-
retraite). Gagner de l’argent crée des « droits de cotisation ». En d’autres termes, le 
montant que vous pouvez placer dans votre REER dépend du montant que vous 
gagnez, comme l’indique votre formulaire d’impôt. Les REER peuvent être utilisés 
plus tard pour réduire votre revenu imposable et économiser en vue de la retraite. 
Cela peut sembler loin pour l’instant, mais vous serez reconnaissant pour le droit de 
cotisation de REER supplémentaire plus tard (lorsque vous serez riche!). 

Dès que vous aurez 19 ans, vous serez admissible au crédit fédéral pour la TVH 
(taxe de vente harmonisée). Vous n’avez même pas à faire de demande - le 
gouvernement calcule le montant en fonction de votre déclaration de revenus, ce 
qui signifie de l’argent pour lequel vous n’avez pas eu à travailler, dans votre poche.

C’est un rite de passage. Vous pourriez aussi bien vous habituer à remplir un 
formulaire d’impôt maintenant, car vous n’auriez plus le choix plus tard.
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Talon de paie

YMM Incorporated

Revenu

Salaire brut

Salaire net

DéductionsCette période CA Cumul annuel :Total actuelCumul annuel

123, rue, Toronto, ON M5E 1E6

Régulier 
(30 hrs @15/hre)

Ces calculs sont une approximation.

Impôt sur le revenu

AE

RPC

Autres 

Déductions totals

1.46

7.47

11.14

20.07

429.93

450.00

450.00

8,100.00

8,100.00

Période de paie : 08-09-2019 à 21-09-2019 Date de la paie : 21-09-2019

Déclaration de revenus pour :
Jane Doe

Identifiant employé : 1234

REVENU

CA  
(CUMUL 

ANNUEL)

SALAIRE NET

SALAIRE BRUT

IMPÔT SUR LE REVENU
ASSURANCE-EMPLOI
RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
AUTRES 

26.31

134.46

200.48

361.25

Est-ce le bon emploi pour vous?
Même lorsque vous débutez, il est important 
d’examiner avec soin si un emploi convient. Parfois, les 
choix sont minces, surtout lorsqu’il s’agit de trouver 
un premier emploi. Mais au fil de votre expérience, 
vous pourrez avoir plus d’une offre d’emploi. Voici ce 
qu’il faut garder à l’esprit lorsqu’il s’agit de prendre un 
poste :

• Combien d’heures travaillerez-vous?
• Votre employeur s’ajustera-t-il à votre horaire 

d’école / d’activité? (Sinon, y a-t-il une possibilité 

que vous perdiez une bourse lucrative parce que 
vous êtes tiraillé entre le travail et vos travaux 
scolaires?)

• Quel est le taux horaire?
• Y a-t-il d’autres avantages? Par exemple, obtenez-

vous un repas gratuit ou un rabais sur les 
vêtements? 

• Pouvez-vous marcher ou faire du vélo pour 
vous rendre au travail? Si tel est le cas, vous 
économiserez le coût du transit et vous aurez 
plus d’argent en poche. Le travail vous aidera-t-

il à atteindre vos futurs objectifs? Par exemple, 
travailler dans un camp d’été peut vous permettre 
de développer des compétences en leadership qui 
pourront vous être utiles ultérieurement.
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Lorsque vous êtes adolescent, il est tentant de 
penser que vous avez tout le temps au monde pour 
maîtriser vos dépenses. Vous vous sentirez peut-
être obligé d’acheter les vêtements les plus récents, 
vêtements de sport et articles assortis de marques 
renommées. Et si vous dépassez les limites de 
temps en temps, il y a toujours la banque de papa et 
maman, non?!

Mais voilà : plus vous attendez pour développer de 
bonnes habitudes de consommation, plus ce sera 
difficile. Il serait sage de prendre en considération 
les concepts suivants avant de prendre vos décisions 
d’achat :

Dépenser implique de faire des choix. 
Lorsque vous dépensez de l’argent sur un article, 
vous avez moins d’argent disponible pour autre 
chose. Alors, soyez au moins conscient des choix 
que vous faites. Il peut être utile de ne pas penser 
aux achats en dollars et en cents, mais en termes 
d’énergie dépensée. Demandez-vous si le dernier 
téléphone portable valait 67 heures à retourner des 
burgers. 

Considérez la valeur ainsi que le coût.  
Il y a une différence entre être « radin » et  
« économe ». Être économe est une bonne  
chose et être radin peut être contre-productif. 

Être économe, c’est dépenser votre argent à bon 
escient et cela peut signifier dépenser un peu plus 
pour un article de meilleure qualité. Si la seule chose 
que vous prenez en considération est le coût d’un 
achat, par contre, vous risquez de dépenser plus 
d’argent à long terme pour remplacer ou réparer 
l’article.

En évaluant la valeur, ne vous laissez pas berner par 
les marques de luxe; une paire de jeans à la mode de 
300 $ ne durera pas nécessairement plus longtemps 
qu’une paire à 30 $. Mais si vous choisissez un 
nouvel ordinateur portable, vous voudrez peut-être 
payer un peu plus pour un ordinateur qui durera plus 
longtemps. Consultez les avis en ligne ou demandez 
conseil à votre famille et à vos amis.

L’inflation érode votre pouvoir d’achat. 
Le prix des choses que vous achetez diminue 
rarement. Au lieu de cela, la poutine que vous 
avez payée 7 $ pour l’année dernière vous coûtera 
probablement 7,50 $ cette année. C’est ce que l’on 
appelle l’inflation et fait essentiellement référence 
à l’augmentation constante du prix des biens et des 
services. Le résultat : vous devriez probablement 
mettre de côté un peu d’argent pour les choses que 
vous voulez à l’avenir.

LE DÉPENSER 

Vous êtes peut-être dans la position enviable de voir vos parents ou tuteurs couvrir une grande partie de vos dépenses. Mais avez-vous déjà pensé aux types de 
paiements que vos parents effectuent mensuellement et annuellement? Pour avoir une idée de l’endroit où votre argent ira à l’avenir :
• Essayez d’estimer combien vos parents/tuteurs dépensent pour le logement, les services publics, les factures de téléphone, Internet, les transports, la 

nourriture et le toilettage.
• Vérifiez auprès de vos parents pour voir si vos estimations sont conformes à la règle. Y avait-il des dépenses que vous ne connaissiez pas, telles que les taxes 

foncières et l’assurance automobile qui affectent le montant des dépenses consacrées au logement et au transport?
• Combien d’argent devriez-vous gagner chaque année pour couvrir toutes ces dépenses?

Promenez-vous dans la peau de vos parentsACTIVITÉ 

Voici comment élaborer votre propre plan :

Développez votre propre              plan de dépenses en 5 étapes

À quel point êtes-vous riche? Déterminez combien d’argent vous recevez. Cela 
signifie de l’argent provenant de chèques de paie, d’emplois (comme tondre la 
pelouse pour un voisin) et de votre allocation.

Mary, Harry, bien au contraire, où va votre argent? Tenez un journal de vos 
dépenses pour savoir où va votre argent. Suivez vos dépenses quotidiennement 
dans un cahier ou une application sur votre téléphone. Indiquez le montant de la 
dépense et son utilité.

« Besoins » vs « désirs ». Il est facile de dépenser de l’argent sans y penser. Séparer 
vos besoins (dépenses nécessaires) de vos désirs (dépenses discrétionnaires ou 
dépenses intéressantes) peut vous aider à maîtriser vos achats impulsifs et inutiles 
et à diriger votre argent vers les choses qui vous tiennent à cœur.

Pour ce faire, additionnez toutes vos dépenses nécessaires (besoins). Selon 
le montant que vos parents ou tuteurs paient, ceux-ci peuvent inclure : un 

toit sur votre tête, le paiement d’un téléphone portable, une carte de 
transport ou de l’essence pour la voiture, des vêtements et accessoires 

et des articles de soins personnels. N’oubliez pas qu’il existe une 
différence entre les vêtements et les autres articles dont vous avez 

besoin et ceux que vous désirez. (Si vous avez déjà un placard 
plein de vêtements, c’est un « désir ».)

Dans une catégorie distincte, additionnez vos dépenses 
discrétionnaires (désirs). Ces paiements varient 

souvent de mois en mois et vous avez plus de 
contrôle sur le montant que vous y 

consacrez. Dans cette catégorie, vous 
pouvez inclure : des achats impulsifs, 

des divertissements (films, jeux vidéo, 
concerts), des visites au restaurant, un 

café ou un magasin de crème glacée et des vêtements qui ne sont pas vraiment 
nécessaires.

Prenez le volant. Dépenser de l’argent, c’est faire des choix. Pensez au fait que 
dépenser sans réfléchir revient à conduire sans but. Vous bougez, mais vous allez 
peut-être dans la mauvaise direction. Décider des objectifs à court, moyen et long 
terme pour votre argent vous ramène à la place du conducteur. De plus, vous aurez 
plus de chances d’épargner si vous savez pourquoi vous épargnez.

• Vos objectifs à court terme devraient inclure des dépenses discrétionnaires 
qui ne coûtent pas la terre ; des choses comme des vêtements que vous 
voulez, mais dont vous n’avez pas besoin, des jeux vidéo et des billets de 
concert.

• Les objectifs à moyen terme sont des articles plus coûteux, tels qu’un 
nouveau vélo ou une planche à roulettes, des billets de concert coûteux ou 
un abonnement à un centre de conditionnement physique.

• Sous les objectifs à long terme, énumérez les éléments les plus coûteux, 
comme épargner pour des études postsecondaires, acheter une voiture ou faire 
un voyage.

Comment pouvez-vous atteindre vos objectifs à court, moyen et long terme? 
Regardez votre liste de besoins et de désirs. Pourriez-vous éliminer certains des 
désirs (supprimer votre chai latté quotidien sans gras libérerait jusqu’à 5 dollars par 
jour ou 150 dollars par mois) et allouer cet argent à des objectifs à court, moyen et 
long terme? Pourriez-vous trouver un moyen moins coûteux d’obtenir les choses 
dont vous avez besoin? Par exemple, pourriez-vous trouver un plan de téléphone 
portable moins cher ou conduire votre vélo à l’école parfois, en éliminant le coût 
d’un laissez-passer de transport en commun? Pouvez-vous gagner plus d’argent?

1

2

4

5

3

Si vous allez dépenser 
judicieusement, il est utile 
d’avoir un plan. Certaines 
personnes pourraient appeler 
cela un « budget », mais cela 
implique des limitations et des 
sacrifices. En revanche, un 
plan de dépenses consiste 
uniquement à fixer des 
objectifs pour votre 
argent et à les 
atteindre.

Que l’argent parle, je ne le nierai 
pas, je l’ai entendu une fois:  
Il disait: ‘Au revoir’.  
— RICHARD ARMOUR (POÈTE)
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Une autre bonne raison de garder votre argent dans une banque est la possibilité 
qu’il croisse avec le temps grâce à la beauté des intérêts composés. Voici 
comment cela fonctionne : lorsque vous déposez votre argent à la banque, vous 
recevez des intérêts (un pourcentage du dépôt initial) sur le principal (le montant 
initial que vous avez déposé). L’année suivante, vous êtes encore plus payé, car 
vous recevez des intérêts sur la totalité du montant de votre compte, à savoir le 
capital et les intérêts.

Combien en faut-il? Le montant que vous affectez aux épargnes dépendra de 
votre budget, mais 10% de ce que vous gagnez peut être raisonnable, et vous 
pourrez même économiser 50 % ou plus si vos parents vous aident avec la plupart 
de vos coûts. La clé est de définir un objectif d’épargne et de s’y tenir. Vous serez 
surpris de la façon dont cet argent peut s’accumuler avec le temps. 

Le temps est de votre côté.  Si vous êtes encore adolescent, le fait d’avoir 
l’habitude d’épargner régulièrement, c’est que le temps sert d’engrais pour 
aider votre argent à croître. Par exemple : supposons que vous passiez l’été à 
travailler comme sauveteur. Au moment où l’automne arrive, vous avez 1 000 $ 
à la banque. Vous l’investissez à un taux de rendement de 5 %, mais vous ne 
contribuez pas un centime de plus pendant 50 ans. À la fin de ces 50 années, 
vous aurez 11 467,49 $. Bon plan, non?

Oui super, mais allons un peu plus loin. Et si vous versiez de l’argent 
supplémentaire régulièrement - disons cinq dollars par semaine. Combien 
d’argent auriez-vous après 50 ans?

Prendre un intérêt à l’intérêt

Serrez votre argent
Bien que serrer vos économies sous le matelas soit 
toujours une option, ce n’est pas un moyen très sûr 
et efficace d’épargner de l’argent. C’est là que les 
banques et les coopératives de crédit entrent en jeu. 
Si vous n’avez pas encore ouvert de compte bancaire, 
le moment est venu. Votre argent sera en sécurité. 
Et mieux encore, les banques offrent des plans de 
retraits automatisés qui vous permettent de virer 
régulièrement de l’argent d’un compte chèque à un 
compte d’épargne (pour que vous ne soyez pas tenté 
de dépenser chaque sous obtenu).

Il est facile d’ouvrir un compte bancaire. Il suffit 
d’entrer dans une banque et de parler à un 
représentant du service clientèle. N’oubliez pas 
d’apporter deux pièces d’identité (comme un permis 
de conduire, un passeport ou un certificat de 
naissance canadien). Si vous avez moins de 18 ans, 
vous devrez peut-être amener un parent et obtenir 
son nom sur le compte.

Les comptes bancaires se présentent sous la forme de 
comptes chèques ou de comptes d’épargne. Et chacun 
a ses avantages et ses inconvénients, raison pour 
laquelle beaucoup de gens ont les deux.

Comptes chèques - les avantages : ces comptes sont 
utiles pour déposer des chèques et payer des factures 
régulièrement, par voie électronique ou à l’aide de 
chèques. Vous pouvez également accéder facilement 
à votre argent. Et vous êtes assuré contre la possibilité 
d’une perte pouvant aller jusqu’à 100 000 $ par la 
Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC).

Comptes chèques - les inconvénients : vous payez 
généralement des frais de service pour des opérations 
telles que le retrait d’argent au guichet automatique 
et pour les transactions par carte de débit. Astuce : 
vous pouvez parfois les éviter en vous assurant 
d’avoir beaucoup d’argent dans votre compte (souvent 
environ 5 000 $) ou en payant pour un compte à 
faible coût qui ne permet que quelques transactions. 
Les comptes chèques ne rapportent que peu, voire 
aucun intérêt.

Comptes d’épargne - les avantages : ces comptes 
sont spécifiquement réservés à l’épargne. Vous 
gagnerez souvent des intérêts au moins un peu 
supérieurs à ceux d’un compte de chèques. Vous êtes 
également assuré contre le risque de perte pouvant 
atteindre 100 000 $ par la Société d’assurance-dépôts 
du Canada (SADC).  

Comptes d’épargne - les inconvénients : votre argent 
n’est pas aussi facile d’accès quand il est placé dans 
un compte d’épargne et vous ne pouvez généralement 
pas payer de factures ni faire de chèques. Il peut 
y avoir des frais pour déplacer votre argent et des 
limites sur le nombre de retraits que vous pouvez 
faire.

De l’argent peut être transféré régulièrement selon 
un horaire qui vous convient : quotidiennement, 
hebdomadairement ou mensuellement. Dans certains 
cas, vous pouvez configurer de petits virements 
dans votre compte d’épargne chaque fois que vous 
utilisez votre carte de débit ou que vous retirez de 
l’argent de votre compte chèques. Cela vous permet 
de facilement vous payer d’abord. En fait, il est fort 
probable que vous ne remarquiez même pas que 
l’argent a été déplacé. Loin des yeux, loin du cœur!

L’ÉPARGNER 

De nombreuses familles préparent de très grandes portions pour le dîner afin d’avoir des restes 
le lendemain. C’est bon pour la nourriture, mais quand il s’agit d’argent, ce n’est pas la meilleure 
façon d’épargner.
La plupart des gens dépensent leur argent  
dans l’ordre suivant :
1) Factures
2) Amusement
3) Épargne (tout ce qui reste)

Le problème, c’est qu’il reste très peu de choses 
à mettre en banque. Au lieu de cela, essayez de 
mettre l’épargne de l’avant :
1) Épargne
2) Factures
3) Amusement

De cette façon, vous pouvez mettre de l’argent de côté avant de rationaliser les raisons de le 
dépenser. Cela semble simple, mais c’est la chose la plus puissante que vous puissiez faire pour 
vous aider à atteindre tous vos objectifs financiers. Payez-vous d’abord.

En un mot, vous payer vous-même en premier signifie que dès que vous recevez de l’argent ou 
un chèque, vous en transférez une partie à l’épargne. Ensuite, et seulement ensuite, vous pourrez 
sortir pour un thé vert chai au lait.

Payez-vous d’abord 

• Tuition
• Residence fees
• Meal plans

• Transportation
• Books

La règle des 24 heures. L’attrait de cette jolie paire 
de jeans ou de ces baskets de dernière édition 
est fort. Mais avant de sortir votre carte de débit, 
attendez 24 heures. Vous aurez une chance de 
penser à si vous la voulez vraiment. 

Faites une liste d’achats et respectez-la. Les achats 
impulsifs absorbent rapidement les liquidités 
disponibles. 

Laissez vos doigts faire les courses. Vous pouvez 
facilement comparer les prix en ligne et profiter des 
coupons de magasin en ligne. Et les critiques en 
ligne sont un moyen facile de vérifier la qualité et la 
réputation d’un produit ou d’un service.

Optez pour du déjà aimé. Les magasins d’aubaines 
vous permettent d’agrandir votre garde-robe à un 
coût minime. De plus, vous pouvez même gagner 
de l’argent pour des choses que vous ne portez plus 
en les vendant dans un magasin de consignation ou 
sur un site Web d’achat et de vente. Vous aimez les 
livres et jeux vidéo? Empruntez-les à la bibliothèque 
ou trouvez-les dans un magasin de seconde main. 
Vous obtiendrez ce que vous voulez pour moins.

1

3

4

2

Quatre conseils pour vous 
aider à épargner de l’argent
Étirer votre argent pour le faire aller plus loin ne requiert par 
une intelligence supérieure. Et si votre argent va plus loin, vous 
devriez pouvoir épargner davantage. Voici comment le faire.

Un simple fait qui est difficile 
à apprendre est que le moment 
d’économiser de l’argent est quand 
vous en avez.   
–JOE MOORE

En route pour un collège, une école de métiers ou une université? Vous pourriez être choqué par certaines des dépenses que vous (ou vos parents) devrez couvrir.

Verification de la realite postsecondaire  ACTIVITÉ 

B) Demandez à vos parents s’ils ont de l’argent alloué pour payer vos dépenses 
d’études postsecondaires. Si oui, combien de vos dépenses totales l’argent 
couvrira-t-il?

C) Explorez d’autres sources de financement pour les universités ou les collèges. 
Existe-t-il des bourses ou des bourses d’entrée auxquelles vous pourriez 
avoir accès?

A) Préparez-vous en recherchant les dépenses suivantes 
pour l’école postsecondaire de votre choix :

• Frais de scolarité
• Frais de résidence
• Plans de repas

• Transport
• Livres
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Investir est une façon de mettre votre argent au 
travail. La plus grande différence entre épargner et 
investir est le risque par rapport à la récompense. 
Lorsque vous déposez votre argent dans un compte 
d’épargne, vous obtenez généralement un rendement 
inférieur (le gain ou la perte sur un investissement - 
dans ce cas, il s’agit d’un intérêt), mais vous ne risquez 
pas de perdre votre argent.

En revanche, lorsque vous investissez votre argent, 
vous souhaitez obtenir un rendement supérieur, 
mais pour ce faire, vous courez le risque d’une perte. 
Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur trois 
types d’investissements, plus ou moins organisé du 
moins risqué au plus risqué. 

Certificats de placement garanti (CPG) :  
Vous vous engagez à bloquer votre argent pendant 
un certain temps (généralement entre un et cinq ans) 
en échange d’un paiement d’intérêts garanti. Les CPG 
sont l’un des types de placement les moins risqués 
et leurs taux d’intérêt sont plus élevés que pour un 
compte d’épargne de base, mais d’autres placements 
pourraient vous rapporter plus avec le temps. 

Obligations :  
Les gouvernements et les entreprises émettent 
des obligations pour collecter des fonds. Lorsque 
vous achetez une obligation, vous prêtez de l’argent 
à l’émetteur en contrepartie de la promesse qu’il 
remboursera le principal (le montant que vous avez 
initialement prêté) à une certaine date, avec intérêts. 
Les obligations sont notées en fonction de la sécurité 
et certaines sont pratiquement sans risque. Mais plus 
l’obligation est sûre, moins elle payera d’intérêts. 

Actions :  
Lorsque vous achetez des actions, vous achetez 
essentiellement une part de la propriété d’une 
entreprise (comme McDonalds ou Apple). Les actions 
offrent généralement un potentiel de rendement 
supérieur à celui des autres types de placement à long 
terme. Mais vous courez également le risque que 

vos actions perdent de la valeur. Certaines actions 
rapportent des dividendes (une partie des bénéfices 
de la société qui vous sont régulièrement versés), ce 
qui peut amortir la chute des prix. 

Fonds communs de placement, fonds indiciels et 
FNB (fonds négociés en bourse) :  
Ces investissements vous permettent de posséder 
un panier d’actions et/ou d’obligations. L’idée : vous 
répartissez vos risques, car si le prix d’un réservoir 
d’investissement est élevé, les autres peuvent 
augmenter. Les fonds communs de placement 
classiques font appel à un gestionnaire de fonds pour 
choisir les placements dans votre groupe. Mais les 
fonds indiciels et les FNB laissent généralement un 
ordinateur choisir. 

Alors, dans quoi devrais-je investir?
Pour déterminer le bon placement pour vous, 
réfléchissez à votre tolérance au risque (que diriez-
vous si vous voyiez tout d’un coup vos placements 
perdre la valeur et attendre longtemps avant qu’ils 
ne remontent?) et à votre échéancier. Si vous allez 
bientôt avoir besoin de cet argent, vous ne voudrez 
probablement pas investir dans des actions, par 
exemple, car le prix des actions pourrait chuter au 
moment même où vous êtes prêt à les encaisser. 
Certains investissements (comme les obligations et les 
CPG) limitent le moment où vous pouvez les encaisser 
ou vous font payer une pénalité pour un retrait 
anticipé. 

Il faut également prendre en compte le niveau 
d’investissement minimum (par exemple, vous devez 
disposer d’au moins 1 000 $) et les frais de service 
(sous différentes formes : assurez-vous de savoir ce 
qu’ils sont avant d’investir).

Trois superbes comptes d’investissement pour les 
adolescents
Nous avons déjà parlé des comptes bancaires comme 
moyen de garder votre argent en sécurité. Mais 
une fois que vous avez accumulé des épargnes, 
vous pouvez explorer d’autres types de comptes de 
placement. Bien que ces créations ressemblent à des 
créations tirées d’un bol de soupe à l’alphabet, elles 
peuvent s’avérer très utiles pour la constitution de vos 
épargnes. 

Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) :  
Pensez à un CELI comme à un titulaire pour une 
variété de placements. Lorsque vous stockez vos 
investissements chez ce détenteur, ils sont à l’abri de 
l’impôt, ce qui signifie que vous ne payez aucun impôt 
sur l’argent que ces investissements rapportent. Vous 
pouvez économiser jusqu’à 6 000 $ par an dans un 
CELI. C’est ce que l’on appelle vos droits de cotisation 
- le montant maximal que vous pouvez cotiser par an.

Les CELI sont les plus flexibles des comptes à l’abri de 
l’impôt. Vous pouvez retirer de l’argent sans payer de 
pénalité fiscale. Vous ne perdez même pas les droits 
de cotisation, vous pouvez donc toujours revenir 
en arrière et remplacer cet argent plus tard si vous 
le souhaitez. Cependant, vous n’obtiendrez pas de 
déduction fiscale pour vos cotisations (comme avec un 
REER) ou une subvention du gouvernement (comme 
avec un REEE).

Régime enregistré d’épargne-études (REEE) : 
Le gouvernement a conçu ces comptes afin que 
les parents puissent épargner pour les études 
postsecondaires de leurs enfants. Certaines familles 
sont en mesure de maximiser leurs REEE et de mettre 
beaucoup d’argent de côté, tandis que d’autres 
injectent tout l’argent qu’elles peuvent au fil des 
années, ce qui pourrait ne pas suffire à financer 
pleinement leurs études collégiales. La bonne 
nouvelle : si vous avez un emploi à temps partiel, vous 
pouvez également cotiser à votre REEE.

Pour chaque dollar que vous contribuez, le 
gouvernement vous verse 20 cents sous forme de 
subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE). 
Donc, si vous réussissez à économiser 5 000 $, 
le gouvernement injecte 1 000 $ de plus (jusqu’à 
concurrence de 50 000 $). Si votre famille n’a pas 
beaucoup de revenus, vous pourriez en avoir encore 
plus. Il y a juste deux petites choses à faire :

• vous (ou vos parents, parents ou amis) devez 
cotiser 100 $ à un REEE au cours de chacune des 
quatre années précédant l’année civile de votre 15e 
anniversaire, ou ;

• si le REEE est créé l’année de vos 16 ou 17 ans, 
vous devez cotiser au moins 2 000 $.

Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) : 
Les REER sont conçus pour aider les gens à épargner 
en vue de la retraite, mais ils peuvent également 
servir à l’éducation. Vous obtenez une déduction 
fiscale pour l’argent que vous y investissez, et tout 
intérêt qu’ils gagnent est également exempt d’impôt. 
Mais comme vous ne gagnez probablement pas 
beaucoup d’argent à l’heure actuelle, vous ne payez 
probablement pas beaucoup (le cas échéant) d’impôts. 
Cela élimine le principal avantage d’un REER, à savoir 
la réduction de votre revenu imposable. Quand vous 
serez plus âgé et que vous gagnerez plus, un REER 
sera une bien meilleure affaire.

L’INVESTIR

Scénario 1 : Cass commence sa 12e année. Elle veut aller à Cancun à la fin de l’année scolaire pour faire une pause avant de commencer son travail d’été. Elle 
a économisé 500 dollars, mais elle a besoin de 1 000 dollars. Quel est le meilleur type de compte pour elle (compte bancaire, CELI, REER, REEE)? Quel type 
d’investissement est le plus approprié (épargne, CPG, actions, obligations, fonds)? Justifiez votre choix en prenant en compte son calendrier, ses frais de service 
éventuels et d’autres facteurs.

Scénario 2 : Josh est en 9e année. Il envisage d’étudier la comptabilité à l’université, mais ses parents ne seront pas en mesure de couvrir tous les coûts. 
Heureusement, Josh a un emploi à temps partiel tout au long de l’année scolaire, ce qui lui permet de mettre de côté 100 $ par mois. Quel est le meilleur type 
de compte pour lui (compte bancaire, CELI, REER, REEE)? Quel type d’investissement est le plus approprié (épargne, CPG, actions, obligations, fonds)? Justifiez 
votre choix en tenant compte des délais de Josh, des frais de service éventuels et d’autres facteurs.

Le meilleur endroit pour serrer votre argentACTIVITÉ 

MES INVESTISSEMENTS

2018 2019 2020 2021
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RELEVÉ DE CARTE DE CRÉDIT DE VotreBanque
 INFORMATION DE PAIEMENT

Nouveau solde : 
Date d’échéance du paiement :
Paiement minimum dû : 

Avertissement de paiement minimum (temps pour payer) : 

Taux d’intérêt (également appelé TAP ou taux annuel en pourcentage) : 

Le montant que vous devez ce mois-ci.
Payez à cette date pour éviter les frais d’intérêts.
Le montant minimum que vous pouvez payer ce mois-ci sans encourir de 
pénalité.  Remarque : vous devez toujours payer des intérêts sur le solde 
restant dû. 
Cela vous indique combien de temps il faudra pour payer votre  
solde si vous ne faites que le paiement minimum.
Le taux d’intérêt que vous payez sur le solde dû sur votre carte de crédit.

 SOMMAIRE DE VOTRE COMPTE
Solde de relevé précédent :
Paiements :
Nouveaux achats :
Transferts de solde et chèques d’accès :
Avances de fonds :
Intérêt :
Frais :
 Sous-total :
Votre nouveau solde :

Période du relevé :
Du :   1er avril 2019
Au :  30 avril 2019

Numéro de compte :
000 00XX XXXX 1234

Titulaire principal :
Prénom Nom de famille

Façons de payer :
Services bancaires en ligne
Services bancaires téléphoniques
Guichet automatique
Paiement préautorisé
Par la poste à :
Votre banque
C.P. 000
Ville de la banque, ON 
XOX OXO

$0,000.00
$0,000.00
$0,000.00
$0,000.00

$000.00
$00.00

$0.00
$0,000.00
$0,000.00

Comment puis-je obtenir une meilleure cote?   
• Payez votre facture de carte de crédit à temps. Si 

une urgence se présente et que vous ne pouvez pas 
payer intégralement à la date prévue, effectuez au 
moins le paiement minimum puis payez le reste dès 
que vous le pouvez.

• N’atteignez pas la limite de votre carte de crédit. 
Limitez vos frais à 25 % de votre limite de crédit, 
voire moins. Vous pouvez demander à votre 
fournisseur de carte de crédit de vous donner une 
limite basse.

• Établissez un dossier. Si vous payez fidèlement vos 

factures au fil du temps, vous serez considéré comme 
un bon risque de crédit.
Conseil : l’avantage de la carte de débit. Les cartes 
de débit partagent de nombreux avantages avec les 
cartes de crédit ; par exemple, vous pouvez vous 
connecter à votre compte en ligne et consulter 
tous vos achats pour qu’ils soient faciles à suivre et 
que vous n’ayez pas à transporter d’espèces. Mais, 
contrairement à une carte de crédit, il n’y a aucune 
chance qu’elles vous laissent endettés. Avec une carte 
de débit, une fois qu’il n’y a plus d’argent dans votre 
compte, vous ne pouvez plus continuer à dépenser.

Autres types de prêts : vous n’avez probablement 
pas besoin de recourir à ces options pour le moment. 
Mais il est utile de les connaître au cas où vous auriez 
besoin d’emprunter ultérieurement. 

Prêt hypothécaire : prêt spécifiquement destiné à 
l’achat d’une maison ou d’un autre bien immobilier.

Prêt personnel : vous signez un contrat d’emprunt 
d’une somme d’argent pour payer, par exemple, vos 
études, un mariage ou la rénovation d’une maison, 
et vous acceptez de rembourser cet argent à terme, 
selon des montants prédéterminés.

Marge de crédit (MC) : une marge de crédit de la 
banque est un prêt préapprouvé pour un montant 
déterminé. Vous pouvez y puiser à tout moment, 
mais vous ne payez des intérêts que lorsque vous les 
utilisez. Une fois que vous avez emprunté de l’argent, 
vous devez effectuer des paiements minimums 
réguliers, mais vous pouvez le rembourser plus 
rapidement si vous le souhaitez.

Si vous avez déjà emprunté de l’argent à vos 
parents, vous savez comment cela fonctionne : 
ils vous donnent de l’argent pour acheter un 
nouveau téléphone portable et vous acceptez de le 
rembourser avec le temps. Mais tous les prêteurs 
ne sont pas aussi faciles à vivre que vos parents. 
Lorsque vous contractez un prêt dans le monde réel, 
vous devez le rembourser avec intérêts. Ce sont les 
frais (généralement un pourcentage du montant du 
prêt) qui sont versés au prêteur pour avoir tenté sa 
chance.

Mis à part un prêt étudiant, c’est probablement 
une carte de crédit qui constituera votre première 
expérience d’emprunt auprès de personnes autres 
que des membres de votre famille ou des amis.

L’EMPRUNTER
Huit choses à faire et à ne pas faire avec 
une carte de crédit
Les cartes de crédit peuvent sembler être la réponse à vos rêves. Vous voulez ce nouveau pull adorable? Faites 
glisser! Envie d’un burger et de frites? Faites glisser! Mais vous pouvez finir par gaspiller tout votre argent. Une 
étude du MIT (Massachusetts Institute of Technology) a montré que les gens payaient environ deux fois plus 
cher pour des articles lorsqu’ils utilisaient du plastique plutôt que de l’argent.

Les cartes de crédit ont une place. Elles peuvent vous aider à suivre vos dépenses, louer une voiture et payer 
vos achats sans avoir à vous munir d’une liasse de billets. Mais approchez-les avec prudence.

Avoir une bonne cote de crédit 
Vous ne le savez peut-être pas, mais à partir du 
moment où vous obtenez votre première carte de 
crédit ou votre premier prêt, votre capacité à gérer 
de l’argent est évaluée. Cette note se présente 
sous la forme d’une cote de crédit qui mesure votre 
solvabilité. Les taches sur votre dossier de crédit 
peuvent avoir une incidence sur le fait que vous 
puissiez obtenir un emploi, louer un appartement, 
acheter une voiture ou obtenir un téléphone portable. 
À l’inverse, lorsque votre cote de crédit est solide, 
les prêteurs peuvent proposer des prêts à un taux 
d’intérêt inférieur, car votre risque est bon.

Vous pouvez obtenir une copie gratuite de 
votre rapport de crédit auprès de l’un des deux 
bureaux d’évaluation du crédit au Canada, Equifax 
Canada et TransUnion Canada, en leur envoyant 
deux photocopies d’une pièce d’identité et des 
renseignements généraux. Les cotes de crédit vont 
de 300 à 900. Les cotes élevées indiquent un risque 
plus faible (autrement dit, plus votre cote est élevée, 
mieux c’est). La plupart des prêteurs considèrent 
qu’un score de 600 ou moins est un indicateur de 
problème de crédit.

Prenons l’exemple suivant : vous achetez un nouveau vélo pour 600 $, mais vous ne faites que le paiement 
minimum chaque mois, à un taux d’intérêt de 19 % par mois. Répondez aux questions suivantes :

• Combien de temps faudra-t-il pour rembourser votre dette?
• Combien paierez-vous en intérêts?
• Quel est le coût total de ce vélo? Est-ce que ça vaut le coup?

Combien cela couterait-il?ACTIVITÉ 

Réfléchissez avant de faire glisser. Vous devrez 
rembourser cet argent. Et si vous ne payez pas le 
solde de votre carte de crédit au complet à la date 
d’échéance, vous paierez un taux d’intérêt trois à 
cinq fois supérieur à celui des autres prêts, soit en 
moyenne 19 %. 

Soyez sélectif par rapport à votre carte de crédit. 
Recherchez des frais annuels peu élevés ou nuls, un 
taux d’intérêt bas et une limite de crédit basse pour 
ne pas trop dépenser.

Payez-la mensuellement. La plupart des cartes de 
crédit offrent un délai de grâce - c’est le délai (en 
général, 20 à 30 jours) pour le remboursement du 
prêt avant que la banque ne commence à facturer 
des intérêts. Assurez-vous de savoir quand votre 
période de grâce se termine.

Vérifiez votre facture. Si vous repérez un achat 
inconnu, appelez immédiatement le vendeur. 

Montrez-leur votre reçu et votre facture. 
Contactez votre fournisseur de carte de crédit 

si vous n’obtenez pas satisfaction, ou si vous 
ne reconnaissez même pas l’entreprise 

répertoriée, vous pourriez être victime 
d’un vol d’identité. Le numéro de 

téléphone de votre fournisseur de carte de crédit se 
trouve généralement au dos de la carte.

Ne vous laissez pas prendre au piège du paiement 
minimum. Les fournisseurs de cartes de crédit vous 
permettent généralement d’effectuer un paiement 
minimum à la date d’échéance afin d’éviter d’autres 
pénalités, mais à la fin, vous payerez beaucoup 
d’intérêts supplémentaires. Il est donc préférable de 
rembourser le montant intégral chaque mois.

Ne prenez pas d’avances de fonds. Vous pouvez 
utiliser votre carte de crédit pour emprunter de 
l’argent (c’est ce que l’on appelle une avance de 
fonds). Mais vous pourriez payer des frais pour le 
service, le taux d’intérêt sera encore plus élevé et 
vous paierez des intérêts immédiatement jusqu’à ce 
que chaque sou soit remboursé.

Ne faites pas de paiements en retard. Vous pouvez 
affecter votre capacité d’emprunt future.

Ne prêtez pas votre carte. Si votre ami effectue des 
achats avec votre carte et ne vous rembourse pas, 
la société émettrice de cartes de crédit ne se soucie 
pas de savoir que ce n’est pas vous. Votre nom est 
sur la carte, vous en êtes donc responsable.

8

1

2

3

5

6

74

Lecture d’un releve de carte de credit
Lorsque vous vous inscrivez pour une carte de crédit, vous recevez un relevé 
mensuel. La lecture peut être déroutante, mais il est essentiel que vous sachiez 
dans quoi vous vous engagez. Voici un relevé de carte de crédit typique avec des 
explications sur les éléments les plus importants :
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Les cartes de crédit ou de débit sont l’un des moyens les plus couramment 
utilisés par les voleurs. Vous n’avez même pas à perdre votre carte pour vous 
faire prendre. Les voleurs parcourent ou glissent les informations sur la bande 
magnétique de votre carte et saisissent votre code NIP avec une caméra cachée. 
Ensuite, ils achètent en ligne ou créent un duplicata, l’utilisant pour retirer de 
l’argent de votre compte. Voici comment vous protéger :

• Faites attention aux guichets automatiques qui ne ressemblent pas à la réalité, 
aux pochettes en plastique dans lesquelles vous insérez votre carte ou aux 
personnes à l’air louche qui traînent à proximité.

• Créez de bons mots de passe, avec de la ponctuation, des caractères 
spéciaux, des lettres majuscules et au moins huit caractères. N’utilisez pas un 
mot normal pour votre mot de passe.

• Ne prêtez pas vos cartes.

• Lorsque vous achetez quelque chose, gardez votre carte à la vue et veillez à 
ce que les marchands ne la double-glissent pas.

• N’oubliez pas de récupérer votre carte après l’avoir utilisée à un guichet 
automatique ou pour payer un achat.

• N’emportez avec vous que les cartes dont vous avez besoin.

• Ne communiquez jamais votre numéro de carte de crédit par téléphone 
ou par Internet, à moins que vous n’ayez affaire à une entreprise que vous 
connaissez bien ou que vous ayez lancé l’appel.

• Vérifiez vos relevés de compte et examinez-les régulièrement pour vous 
assurer qu’il n’y a pas d’opérations suspectes. Signalez immédiatement les 
problèmes à votre banque.

Protégez le plastique
Vous pouvez verrouiller vos portes contre les voleurs, mais s’assurer de ne pas 
être victime d’une arnaque est beaucoup moins simple. Il y a de nombreuses 
façons de vous faire avoir pour votre argent. Voici quelques-unes des 
escroqueries les plus courantes visant les adolescents :

Achetez-le à bas prix? Vous avez peut-être déjà vu des publicités en ligne 
proposant des gadgets électroniques, des vêtements de marque ou des articles 
de luxe peu coûteux, pour une fraction du prix de détail. Cependant, souvent 
les produits ne sont pas tels que promis, ou ils n’arrivent jamais. 

« Je travaille à la maison et gagne 8 000 $ par semaine? »  Vous payez 
immédiatement pour le matériel, l’équipement pour la formation, mais les 
revenus promis n’arrivent jamais. 

« Vous avez gagné (remplissez les espaces vides)? » Vous ne vous souvenez 
probablement même pas de votre inscription au concours. C’est parce que 
vous ne l’avez pas fait. C’est une arnaque classique pour obtenir de l’argent ou 
des informations personnelles.

« Inscrivez-vous pour cet essai gratuit? » Avant d’accepter un essai 
gratuit, recherchez des informations sur l’entreprise et lisez les conditions 
d’annulation ; vous pourriez être facturé tous les mois pour des frais.

Protégez-vous des escroqueries 

Dix façons géniales de faire la différence 
Pour contribuer à la société, il est essentiel de contribuer à des causes importantes pour vous. Cela peut vouloir dire donner votre temps, votre argent ou les deux. Il 
y a beaucoup d’organismes de bienfaisance/à but non lucratif au Canada, alors les possibilités sont infinies. Voici quelques idées pour vous aider à démarrer :

LE DONNER 

Encourager l’alphabétisation. De nombreuses bibliothèques et écoles 
souhaiteraient avoir de l’aide pour enseigner aux lecteurs en difficulté. 

Donnez une maison à une famille. Si vous aimez travailler avec vos mains, 
vous pouvez aider sur un chantier de construction d’Habitat pour l’humanité, 
construisant une maison abordable pour une famille. (Bonus : vous apprendrez 
des techniques de construction.)

Donnez vie à l’art. Les organismes artistiques comptent sur des bénévoles 
pour remplir divers rôles, allant des appels pour des dons aux événements de 
recrutement. 

Soyez physique. Les programmes parascolaires et les équipes sportives pour 
enfants acceptent souvent des entraîneurs ou des arbitres bénévoles. Les Jeux 
olympiques spéciaux recrutent des étudiants entraîneurs bénévoles pour leur 
permettre d’acquérir des compétences et de préparer leurs compétitions. 

Nourrissez les gens. Les refuges pour sans-abri peuvent toujours utiliser une 
paire de mains supplémentaire.

Collectez des fonds et fixez-vous des défis. Des marathons aux balades à vélo, 
de nombreux organismes de bienfaisance recueillent des fonds grâce à des défis 
personnels.

Aidez avec les animaux. Les refuges pour animaux font parfois appel à des 
bénévoles pour que nos amis à quatre pattes soient heureux et en bonne santé.

Soyez artistique. Mettez vos talents de tricot ou de crochet à profit en 
confectionnant un chapeau ou une couverture pour un bébé prématuré à 
l’hôpital.

Soyez vert. Les zones de conservation et les parcs provinciaux et nationaux ont 
souvent besoin d’aide avec des événements de nettoyage ou des possibilités 
d’enseignement.

Enseignement de la technologie. Vous avez grandi avec la technologie, mais 
vos grands-parents ne l’ont pas fait. Les maisons de retraite pour personnes 
âgées et les centres d’immigration accueillent des assistants capables 
d’enseigner comment utiliser Internet, les médias sociaux, les ordinateurs ou les 
appareils mobiles.
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Signes d’avertissement classiques :
• Cela semble trop beau pour être vrai.
• Des expressions comme « temps limité », « agissez maintenant » ou « ne 

manquez pas cette occasion ».
• On vous demande des paiements initiaux ou des informations personnelles 

(comme votre carte de crédit ou votre numéro d’assurance sociale).

Quoi demander
Avant de donner de votre temps, assurez-vous de connaître les réponses 
aux questions suivantes :
• Quel est l’âge requis pour ce poste?
• Existe-t-il d’autres conditions préalables, telles qu’une vérification du 

casier judiciaire?
• Dois-je m’engager à un certain nombre d’heures par semaine, par mois?

Si vous pensez que vous êtes trop petit pour 
changer quoique ce soit, essayez donc de dormir 
avec un moustique dans votre chambre.   
— BETTY REESE
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MERCI À TD DE NOUS AIDER À FOURNIR GRATUITEMENT CETTE RESSOURCE AUX ÉCOLES.

Voir les réponses à : classroomconnection.ca/puzzle

Un principe important des finances personnelles est de 

Que les jeux commencent!

Testez votre vocabulaire 
financier

A    Inflation 

B    Période de grâce 

C   Pointage de crédit 

D    Salaire brut

E    Plan de dépenses

F    Dépense 
discrétionnaire

G    Intérêt simple

H   Intérêt composé

I    Avance de fonds sur 
carte de crédit 

J    Marge de crédit (MC)

K   Compte d’épargne 
 libre d’impôt (CELI) 

L   Régime enregistré 
 d’épargne-études 
 (REEE)

 Quelque chose sans laquelle vous pouvez 
bien vivre (un désir versus un besoin)

 Argent versé uniquement sur le 
montant initial investi et non sur l’argent 
supplémentaire généré par le montant initial

 Un compte qui vous permet de mettre de 
l’argent de côté libre d’impôt

 Délai accordé à un emprunteur après le 
paiement pour effectuer ce paiement sans 
augmenter les intérêts dus

 Un numéro à trois chiffres que les prêteurs 
utilisent pour prendre des décisions de crédit

 Un prêt préapprouvé pour un montant fixe

 Le montant du salaire avant déductions

 Fixer des objectifs pour votre argent et les 
atteindre

 Intérêts calculés à la fois sur la somme 
investie et sur les intérêts qui y ont été 
ajoutés

 L’augmentation constante du prix des biens 
et services

 Un montant d’argent emprunté par rapport à 
votre limite de crédit

 Un compte d’investissement axé sur 
l’épargne pour l’éducation des enfants

Associez chaque mot ou expression à sa bonne définition.  
Voyez combien de bonnes réponses vous obtenez!

Voir les réponses à : classroomconnection.ca/puzzle

Déchiffrez  
les mots, puis  

arrangez les lettres 
entourées en ROUGE 

pour compléter  
la déclaration  

ci-dessous.

JEU DE MOTS

EM PL OUY RE

O BL IG IA OT NS

I NV EST IR

RD ON NE

F ON DS

A CTI ONS

S ALAIR E

PRINC I PE


