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

Le programme de littératie fi nancière 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.

Si vous faites une recherche du terme « litt érati e fi nancière » sur Google, vous trouverez 
de nombreuses défi niti ons diff érentes. Une première défi nit la litt érati e fi nancière comme 
étant « la capacité de comprendre et d’uti liser effi  cacement diverses compétences 
fi nancières, y compris la gesti on fi nancière personnelle, la budgéti sati on et l’investi ssement 
». « Le fait de disposer des connaissances, des compétences et de la confi ance en soi 
nécessaires pour prendre des décisions fi nancières responsables », affi  rme une autre. Ces 
deux défi niti ons sont uti les, mais en résumé, la litt érati e fi nancière consiste à faire des 
choix éclairés concernant son argent.

Gagner, épargner, dépenser, investi r et emprunter de l’argent sont des réalités de la vie. Il 
est inuti le de jouer à l’autruche et d’éviter d’apprendre à gérer son argent en espérant que 
d’autres le feront pour vous. Le plus tôt vous prendrez vos fi nances en main, le plus tôt vous 
att eindrez vos objecti fs fi nanciers. La bonne nouvelle, c’est que la plupart des principes 
relati fs à l’argent sont en fait assez simples et que vous n’avez pas besoin d’un « cerveau 
mathémati que » pour les comprendre et les mett re en prati que.

DANS CE GUIDE, VOUS APPRENDREZ :
• Comment lire un chèque de paie ;
• Comment ouvrir un compte bancaire (et quel type de compte !) ;
• Pourquoi il est important de se payer en premier ;
• Comment et quand uti liser une carte de crédit ;
• Diff érentes façons d’épargner de l’argent (et d’en gagner en même temps !) ;
• Pourquoi il est important de donner en retour.

ORIENTATION DES OBJECTIFS
Un bon point de départ pour devenir compétent en mati ère fi nancière est de comprendre 
ce qui compte pour vous. Cela signifi e qu’il faut se fi xer des objecti fs sur ce que vous voulez 
faire avec l’argent et ce que vous voulez qu’il fasse pour vous. Si vous ne vous fi xez pas 
d’objecti fs précis, vous seriez surpris de voir à quelle vitesse l’argent peut vous échapper.

QUE SIGNIFIE LA LITTÉRATIE FINANCIÈRE ?

– Alexa Von Tobel, auteure de Financially Fearless

UN BON PLAN FINANCIER EST UNE 
CARTE ROUTIÈRE QUI NOUS MONTRE 
EXACTEMENT COMMENT LES CHOIX 
QUE NOUS FAISONS AUJOURD’HUI 

AFFECTERONT NOTRE AVENIR.

Il n’est jamais trop tôt pour développer des habitudes uti les 
comme celles de vivre selon ses moyens, de dépenser avec 
modérati on, d’établir un budget et d’épargner régulièrement. 
Certes, vous n’avez peut-être pas encore beaucoup d’argent 
à mett re de côté, mais c’est le moment idéal pour commencer 
votre éducati on fi nancière. Si vous faites ce qu’il faut, vous avez 
toutes les raisons d’att eindre une véritable liberté fi nancière au 
bout du compte. Vous serez alors libre de prati quer le méti er 
que vous aimez, de vivre sans dett e (ni stress) et d’acheter les 
biens qui vous ti ennent vraiment à cœur.

Dans le tableau ci-dessous, pensez à trois objecti fs à court, moyen et long terme. Une fois que vous avez identi fi é les 
objecti fs et le coût approximati f de chacun, écrivez les acti ons que vous pouvez entreprendre pour att eindre ces objecti fs.

FAITES ATTENTION 
À VOTRE ARGENT

1. (ex. arti cle de vêtement)
2.
3.

1.  ........................................................................................
2.  ........................................................................................
3.  ........................................................................................

.......................................................$

.......................................................$

.......................................................$

1. (ex. ordinateur portable ou téléphone)
2.
3.

1.  ........................................................................................
2.  ........................................................................................
3.  ........................................................................................

1. (ex. frais de scolarité)
2.
3.

1.  ........................................................................................
2.  ........................................................................................
3.  ........................................................................................

À moyen terme
(1 à 3 mois d’épargne)

À long terme
(plus de 3 mois d’épargne)

OBJECTIFS COMBIEN PREMIÈRES ÉTAPESOBJECTIFS MONÉTAIRES
À court terme
(plus d’un cycle de paie/allocati on, 
mais moins d’un mois à épargner)

.......................................................$

.......................................................$

.......................................................$

.......................................................$

.......................................................$

.......................................................$
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FIXER DES OBJECTIFS FINANCIERS



QUELLE EST VOTRE PASSION ? QUEL EST LE MINIMUM ?

DÉCROCHER UN EMPLOI
Au moment où vous commencez à planifi er votre avenir fi nancier, vous envisagez peut-
être de travailler à temps parti el. Avant de commencer à postuler, demandez-vous quel 
genre de travail vous aimeriez faire (saisonnier ou à l’année ?) et combien de temps vous 
pouvez y consacrer.

4 CONSEILS POUR DÉCROCHER 
UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL

1. Contactez vos amis et votre famille.
Le réseautage est une compétence qui vous sera uti le tout au 
long de votre vie. Dans ce cas, votre famille, vos professeurs 
ou vos entraîneurs ont peut-être des contacts avec des 
employeurs potenti els. Demandez-leur s’ils ont des suggesti ons 
pour votre recherche d’emploi. Préparez votre CV au cas où ils 
vous demanderaient quelles sont vos qualifi cati ons.

2. Mett ez-vous en valeur.
Lorsque vous vous préparez à postuler un poste, veillez à ce 
que votre apparence soit soignée, ordonnée et peut-être un 
peu conservatrice. Le test décisif : Que penserait votre grand-
mère ? 

3. Exercez-vous à passer des entrevues.
Demandez à un parent ou à un ami de vous poser les 
principales questi ons d’entrevue, par exemple : Pourquoi êtes-
vous intéressé à travailler ici ? Êtes-vous capable de faire parti e 
d’une équipe ? Pourquoi devrions-nous vous embaucher ? 

4. Ne vous découragez pas. 
Vous pourriez devoir approcher plusieurs employeurs avant de 
décrocher votre premier emploi. Certains préfèrent recevoir des 
demandes d’emploi à travers des sites d’emploi en ligne ou des 
sites web d’entreprises.

Revenu :  
Il s’agit du montant que vous avez gagné, 
généralement décomposé en heures régulières et 
en heures supplémentaires. Il devrait indiquer le 
nombre d’heures travaillées, le taux horaire et le total 
(nombre d’heures x taux horaire = total).

RPC (Régime de pensions du Canada) :
Si vous n’avez pas encore 18 ans, votre employeur 
ne devrait pas déduire les coti sati ons au RPC de 
votre chèque de paie. Sinon, 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, le gouvernement vous 
enverra un « chèque de paie ». 

AE (Assurance-emploi) : 
Vous versez un pourcentage de votre revenu au 
gouvernement pour un fonds qui, à son tour, vous 
paiera si vous perdez votre emploi à l’avenir et devez 
chercher du travail ou améliorer vos compétences. 
Note importante : vous devez répondre aux critères 
d’éligibilité du gouvernement. 

Impôt sur le revenu :  
Le gouvernement uti lise chaque chèque de paie pour 
payer votre part des services off erts. Vous pouvez 
toutefois être exempté si vous gagnez moins de 
14 398 $ (le montant personnel de base cett e année).

Salaire brut : 
Le montant de la rémunérati on avant les déducti ons.

Salaire net : 
Le montant du salaire restant après toutes les 
déducti ons.

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

Au moment où vous entrez au secondaire, vous avez peut-être 
déjà eu l’occasion de gagner de l’argent. Vous avez peut-être fait 
du gardiennage ou aidé des voisins en tondant des pelouses ou 
en pelletant de la neige. C’est valorisant de gagner son propre 

argent de poche. De plus, vous apprenez de précieuses leçons de 
vie. Le fait d’essayer diff érents emplois quand vous êtes encore 
au secondaire peut être une bonne façon de se faire une idée 

d’une carrière qui pourrait vous plaire plus tard dans la vie.

– Adam Levine, Maroon 5

IL N’Y A RIEN DE MAL À 
GAGNER DE L’ARGENT.

Faites des recherches sur le salaire minimum de votre province.

1. Quel est le salaire le plus bas que les adultes peuvent gagner dans 
votre province ?

2. Les étudiants peuvent-ils être payés moins ?

3. Si oui, quel est le salaire minimum pour les étudiants ?

Selon vous, le salaire minimum devrait-il être augmenté, diminué ou 
rester le même ? Pourquoi ?

C’est le moment idéal pour découvrir ce que vous aimez - et n’aimez pas - faire tout en 
étant rémunéré. Si vous envisagez de trouver un emploi à temps parti el, essayez de choisir 
une acti vité que vous aimez déjà, comme promener les chiens ou être sauveteur. Notez les 
choses que vous aimez faire, puis réfl échissez aux emplois rémunérés ou aux tâches qui 
pourraient découler de vos intérêts.

Le salaire minimum est le salaire horaire le plus bas qu’un employeur peut 
rémunérer pour les travailleurs à temps plein et à temps parti el.

EMPLOI POTENTIELINTÉRËT
Ex. travailler avec les enfants
Ex. nager
1.
2. 
3.

Gardiennage/Nounou
Sauveteur
1.
2. 
3.
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TAD : TRAVAIL À DISTANCE POUR LES ÉTUDIANTS
L’une des façons dont la pandémie a redéfi ni le marché du travail est de souligner combien 
d’emplois (à temps parti el ou à temps plein) peuvent être eff ectués à distance. De 
nombreux employés travaillent désormais à distance (TAD). Si vous envisagez de prendre 
un emploi à temps parti el, voici quelques opti ons de travail à distance à considérer :
Tuteur en ligne ; correcteur ; saisie de données/codage ; assistant virtuel.

VENTILATION DU TALON DE PAIE
Lorsque vous commencez à travailler, vous recevrez un talon de paie, généralement toutes 
les deux semaines. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous allez immédiatement 
voir le gros chiff re en caractères gras sur votre chèque de paie qui vous indique votre 
salaire net. Il est toutefois uti le de comprendre à quoi correspondent les autres lignes. 
Voici un talon de paie typique avec des explicati ons sur chaque item :

PAR OÙ COMMENCER
Vous ne savez pas où chercher ? Voici quelques ressources :
• Workopolis - workopolis.com
• Indeed - ca.indeed.com
• Snagajob - snagajob.com
• Coolworks - coolworks.com
• Flexjobs - fl exjobs.com

AE (Assurance-emploi) : 

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 21-09-2022 Date de la paie : 21-09-2022

Déclaration de revenus pour :
Jane Doe

Numéro de l’employé : 1234

REVENU

CA 
(CUMUL 

ANNUEL)

SALAIRE NET

SALAIRE BRUT Salaire brut

Cette période Cumul annuel

Période de paie : 08-09-2019 à 21-09-2022

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

26.31

134.46

200.48

361.25



Voici quelques conseils à suivre : Dépensez moins que vous ne gagnez. Ce 
n’est bien sûr pas aussi facile que ça : nous avons tous des envies. Nous 
sommes tous tentés de dépenser de l’argent pour des choses qui, à long 
terme, ne nous rapporteront pas grand-chose, mais si vous voulez faire 

avancer votre argent, vous devez apprendre à dépenser moins.

– Proverbe suédois

CELUI QUI ACHÈTE CE DONT IL N’A PAS 
BESOIN SE VOLE

ÉTAPE 1
Faites le total de vos revenus pour un mois. Il s’agit de tout l’argent que 
vous recevez chaque mois, toutes sources confondues (un chèque de 
paie, un travail occasionnel comme le gardiennage, ou une allocati on).

ÉTAPE 2
Calculez toutes vos dépenses fi xes.  

ÉTAPE 3
Déduisez vos dépenses mensuelles fi xes de votre revenu mensuel total 
pour connaître le montant qui vous reste. 

ÉTAPE 4
Décidez ce que vous allez faire avec le montant restant. Vous pourriez en 
uti liser une parti e pour les dépenses variables et une parti e pour faire des 
épargnes. 

1. Énergie vs dollars
Pensez aux achats non pas en termes de dollars, mais en termes d’énergie 
dépensée. Ces nouveaux écouteurs à 100 $ valent-ils sept heures de 
gardiennage ou cinq tontes de pelouse ? Vous considérerez peut-être vos 
achats sous un autre angle si vous les voyez de cett e façon.

2. Coût vs valeur
Il y a une diff érence entre « être cheap » et être économe. Être économe 
est une bonne chose - cela signifi e que vous dépensez votre argent 
judicieusement. « Être cheap » peut être contreproducti f. Si la nouvelle 
planche à roulett es que vous voulez est de meilleure qualité que les 
autres et qu’elle durera donc plus longtemps, elle mérite peut-être le coût 
supplémentaire. Acheter bon marché peut parfois signifi er dépenser plus 
d’argent pour son entreti en ou son remplacement.

3. Besoin vs envie
La plupart des choses que vous achetez sont soit un besoin, soit une 
envie. Si vous devez l’acheter (une passe de transport en commun, des 
manuels scolaires et des vêtements essenti els), il s’agit d’un besoin. Si vous 
choisissez de l’acheter mais qu’il n’est pas absolument nécessaire (un autre 
chandail à capuchon de marque ou des billets pour un concert), c’est un 
désir. Il est tout à fait normal d’acheter quelque chose que l’on désire de 
temps en temps, mais pas au risque de s’endett er ou de ne pas pouvoir 
acheter quelque chose dont on a besoin.

BUDGÉTISATION 101
Faire un budget est à la fois le moyen le plus facile et le plus diffi  cile de 
mett re de l’ordre dans vos fi nances : La parti e facile est la planifi cati on et 
l’établissement du budget ; la parti e diffi  cile est de le respecter.

Un budget doit être établi en foncti on de vos revenus et est un excellent outi l 
pour vous empêcher de dépenser plus que vous ne gagnez. Il vous donne un 
aperçu global de ce que vous faites avec votre argent et vous permet de vous 
concentrer sur des objecti fs à court terme, comme une nouvelle tenue pour 
les soirées de fi n d’études, et des objecti fs à long terme, comme les frais de 
scolarité. 

Un budget permet de gérer tout l’argent que vous recevez (qu’il s’agisse de 
votre paie, d’une allocati on ou d’un chèque d’anniversaire), de ce que vous 
épargnez et, bien sûr, de ce que vous dépensez. Les budgets sont uti les, 
même si vous ne gagnez pas beaucoup d’argent.

CONNAISSEZ LE LANGAGE MONÉTAIRE
Les dépenses fi xes : Il s’agit des dépenses régulières que vous devez 
payer : votre passe de transport en commun, votre plan de téléphone, 
votre abonnement à un centre de conditi onnement physique, etc. Si vous 
vivez chez vous, vous n’avez peut-être pas beaucoup de dépenses fi xes. En 
vieillissant, vous aurez des dépenses comme le loyer, les factures de services 
publics et peut-être le paiement d’une voiture.

Dépenses variables : Ce sont les dépenses qui changent d’un mois à l’autre. 
Vous décidez du montant que vous consacrez aux dépenses variables, 
comme les vêtements, les diverti ssements ou les cadeaux. De nombreuses 
dépenses variables sont des désirs plutôt que des besoins.

TENIR COMPTE DE CES POINTS :
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Même les peti tes dépenses peuvent s’accumuler 
rapidement. Au Canada, le coût moyen d’un 
repas dans un restaurant rapide est d’environ 
11 $. Si vous mangez au restaurant cinq fois par 
semaine, vous dépenserez 55 $ par semaine ou 
2 860 $ par année ! Imaginez à quel point votre 
compte bancaire serait en bonne santé si vous 
prépariez un dîner chaque jour au lieu de manger 
au restaurant.

ÉTABLIR UN BUDGET



TYPE DE COMPTE COMPTE DE CHÈQUES COMPTE D’ÉPARGNE

PAYEZ-VOUS D’ABORD
Que veut-on dire quand on dit « Payez-vous d’abord » ? Cela signifi e que la 
première « facture » que vous devriez payer chaque mois devrait être à vous. 
Donc, avant de donner à votre carte de débit une session d’entraînement au 
cinéma ou au magasin informati que, mett ez de côté une parti e cohérente de 
votre chèque de paie ou de votre allocati on pour vous payer. Parmi les nombreux 
avantages à épargner votre argent bien mérité, vous serez toujours prêt à faire 
face aux imprévus, comme lorsque votre téléphone se brise ou que votre vélo est 
endommagé.  

CONNAISSEZ LE LANGAGE MONÉTAIRE  
Les intérêts : Lorsque vous placez votre épargne dans un compte bancaire, la 
banque vous versera de l’argent – appelé « les intérêts » - sur votre argent. Les 
intérêts que vous gagnez est un pourcentage du montant initi al – appelé « le 
principal » - que vous mett ez dans le compte bancaire..

OÙ CACHER VOTRE ARGENT
Si vous n’avez pas encore ouvert de compte bancaire, il est temps de le faire. 
Votre argent sera en sécurité. Mieux encore, les banques proposent des plans de 
retraits automati ques qui vous permett ent de transférer régulièrement de l’argent 
d’un compte de chèques vers un compte d’épargne (afi n que vous ne soyez pas 
tenté de dépenser chaque sou que vous gagnez).

Il est facile d’ouvrir un compte bancaire. Il suffi  t de vous présenter dans n’importe 
quelle succursale et de parler à un représentant du service à la clientèle. N’oubliez 
pas d’apporter deux pièces d’identi té (comme un permis de conduire, un passeport 
ou un certi fi cat de naissance canadien). Si vous avez moins de 18 ans, vous devrez 
peut-être vous faire accompagner d’un parent et lui demander d’inscrire son nom 
sur le compte. 

Quand l’une des personnes les plus riches du monde aborde les habitudes 
d’épargne, il est bon d’y prêter att enti on. Ce que Warren Buff ett  veut dire, 
c’est que le fait d’épargner passe avant tout. Que vous ayez un emploi à 
temps parti el ou que vous receviez une allocati on de vos parents, si vous 
arrivez à appliquer la règle de Buff ett  consistant à dépenser moins que ce 
que vous gagnez et à épargner la diff érence, vous êtes sur la bonne voie.

– Warren Buff ett 

N’ÉCONOMISEZ PAS CE QUI RESTE 
APRÈS AVOIR DÉPENSÉ, MAIS 

DÉPENSEZ CE QUI RESTE APRÈS 
AVOIR ÉCONOMISÉ

COMPTES BANCAIRES 
Les comptes bancaires sont disponibles sous forme de compte de chèques ou de comptes d’épargne. Chacun présente des avantages et des inconvénients, c’est 
pourquoi de nombreuses personnes possèdent les deux. L’argent peut être transféré régulièrement selon un échéancier qui vous convient - quoti dien, hebdomadaire ou 
mensuel. Dans certains cas, vous pouvez établir de peti ts transferts vers votre compte d’épargne chaque fois que vous uti lisez votre carte de débit ou que vous reti rez 
de l’argent de votre compte de chèques. Il est ainsi facile de vous payer en premier - en fait, il y a de fortes chances que vous ne remarquiez même pas que les fonds ont 
été transférés. Loin des yeux, loin du cœur ! 

SAViNGS OVER TiME
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Vous avez des avantages en tant 
qu’étudiant ! De nombreuses banques 
et sociétés fi duciaires proposent des 
comptes bancaires pour étudiants, sans 
frais mensuels ni frais de transacti on.

Les pours

Les contres

Ces comptes sont uti les pour déposer des chèques et payer 
des factures régulièrement. Vous pouvez également accéder 
facilement à votre argent et vous serez assuré contre la 
possibilité de perte pouvant att eindre 100 000 $ par la 
Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC). 

Vous devez généralement payer des frais de service pour 
les transacti ons par carte de débits et des retraits eff ectués 
à un guichet automati que. Astuce : vous pouvez parfois 
éviter ces frais en vous assurant d’avoir beaucoup d’argent 
dans votre compte (souvent environ 5000 $) ou en payant 
pour un compte à faible coût qui ne permet que quelques 
transacti ons. Les comptes de chèques paient peu ou pas 
d’intérêts.

Ces comptes sont spécifi quement réservés à l’épargne. 
Vous gagnerez souvent au moins un intérêt un peu plus 
élevé qu’un compte de chèques. Vous êtes également 
assuré contre la possibilité de perte pouvant att eindre 
100 000 $ par la Société d’assurance-dépôts du Canada 
(SADC).

Votre argent n’est pas aussi facile d’accès lorsqu’il 
est stocké dans un compte d’épargne et vous ne 
pouvez généralement pas payer vos factures ou faire 
des chèques. Il peut y avoir des frais si votre compte 
conti ent moins d’un certain montant et il y aura 
probablement des limites au nombre de retraits que 
vous pourrez eff ectuer.

Notez combien vous gagnez, ou pensez gagner, chaque mois.
Ensuite, calculez combien vous auriez en un an si vous épargniez 10 % de ce que vous 
gagnez chaque mois. Combien auriez-vous en un an si vous épargniez 20 % ? Et si vous 
épargniez 50 % ?

CALCULATRICE D’ÉPARGNE

Disons que vous avez 18 ans et que vous épargnez 10 $ par semaine, ce qui 
représente une épargne annuelle de 520 $, plus 2 % d’intérêts par an.
• Quel sera le montant de votre investi ssement à 30 ans ?
• Et à 40 ans ?
• Et quand vous prendrez votre retraite à 65 ans ?

LES ÉPARGNES AU FIL DU TEMPS



Il est facile de confondre épargner et investi r, mais ce sont en 
réalité deux concepts diff érents. Lorsque vous épargnez de l’argent 

(généralement dans un compte bancaire), vous êtes presque garanti  de 
ne pas le perdre - sauf si vous le reti rez. Lorsque vous investi ssez, votre 

objecti f est de faire croître votre argent.

La grande diff érence entre épargner et investi r est que tout 
investi ssement comporte un risque. Si la valeur de votre investi ssement 

augmente, vous pouvez gagner plus qu’avec un compte d’épargne. 
Mais si la valeur baisse, vous pouvez perdre une parti e ou même tout 
votre argent. Il est donc conseillé de ne jamais investi r de l’argent que 

vous ne pouvez pas vous permett re de perdre.

TROIS COMPTES D’INVESTISSEMENT INTÉRESSANTS POUR LES ADOLESCENTS
Après avoir accumulé quelques éprgnes (en commençant par vous payer vous-même !), vous pouvez examiner diff érents types de comptes de placement. Bien que ces 
comptes puissent ressembler à de vraies créati ons ti rées d’un bol de soupe à l’alphabet, ils vous seront très uti les pour bâti r votre patrimoine. Chacun de ces comptes 
présente des avantages et des inconvénients, c’est pourquoi il est conseillé de se renseigner sur la manière et le moment de les uti liser.

Qu’est-ce que 
c’est ?

Avantages

Inconvénients

Un CELI est un régime d’épargne 
enregistré auprès de l’Agence du 
revenu du Canada (ARC). Vous 
pouvez épargner ou investi r jusqu’à 
6 000 $ par année dans un CELI.

Si vous décidez de poursuivre des 
études postsecondaires, vous voudrez 
peut-être ouvrir un REEE. Un REEE est 
un régime d’épargne enregistré auprès 
du gouvernement qui a pour objecti f 
d’aider à épargner en vue des études 
postsecondaires.

Vous n’êtes pas imposé sur le revenu 
ti ré des placements enregistrés dans 
un REEE (tout comme dans un CELI). 
Mais l’avantage d’un REEE est que le 
gouvernement fédéral devient votre 
partenaire d’épargne. Le gouvernement 
ajoute au moins 20 $ pour chaque
100 $ que vous contribuez sous la 
forme d’une subventi on canadienne 
pour l’épargne-études (SCEE).

Les revenus gagnés sur les 
placements détenus dans un CELI 
ne sont pas imposés. C’est donc 
un excellent moyen d’épargner. 
Mais c’est aussi le plus souple des 
comptes menti onnés ici. Vous 
pouvez reti rer de l’argent d’un 
CELI sans payer de pénalité fi scale. 
En fait, vous ne perdrez même 
pas vos droits de contributi on 
(ce qui signifi e que vous pourrez 
rembourser l’argent plus tard si vous 
le souhaitez).

Selon votre âge, il pourrait être un peu 
tard pour profi ter pleinement d’un REEE. 
Pour être admissible aux subventi ons, 
soit : a) vous ou vos parents devez avoir 
contribué au moins 100 $ par année 
dans un REEE pendant au moins quatre 
ans avant l’année civile de votre 15e 
anniversaire, ou b) si vous établissez 
le REEE à l’âge de 16 ou 17 ans, vous 
devez contribuer au moins 2 000 $.

Vous ne bénéfi ciez pas d’une 
subventi on de l’État sur vos 
coti sati ons (comme c’est le cas avec 
un REEE), et vous ne bénéfi ciez pas 
d’une déducti on fi scale (comme 
c’est le cas avec un REER).

Les REERs sont conçus pour permett re 
aux individus d’épargner pour leur retraite. 
Le montant que vous pouvez contribuer 
à un REER dépend du revenu de l’année 
précédente.
La retraite peut vous sembler trop éloignée 
pour que vous y songiez maintenant, mais 
vous pouvez aussi reti rer de l’argent d’un 
REER pour payer vos études.

Ces comptes présentent deux avantages 
principaux. Premièrement, vous obtenez 
une réducti on d’impôt immédiate pour 
le montant que vous avez contribué. 
Deuxièmement, les revenus des 
placements détenus dans votre REER ne 
sont pas imposés.

Vous ne gagnez probablement pas beaucoup 
d’argent en ce moment, ce qui signifi e que 
vous ne payez probablement pas d’impôt. 
Le principal avantage d’un REER est donc 
éliminé, car vous ne pouvez pas réduire vos 
impôts à un montant inférieur à zéro. Un 
jour, cependant, lorsque vous aurez un bon 
emploi, le REER sera l’un des meilleurs outi ls 
dont vous disposerez pour épargner.

TYPE 
D’INVESTISSEMENT

COMPTE D’ÉPARGNE 
LIBRE D’IMPÔT (CELI)

RÉGIME ENREGISTRÉ 
D’ÉPARGNE-ÉTUDES (REEE)

COMPTE ENREGISTRÉ 
D’ÉPARGNE-RETRAITE (REER)

CONNAISSEZ LE LANGAGE MONÉTAIRE
Dividende : Une dividende est un montant versé aux acti onnaires d’une 
société cotée en bourse. Il s’agit d’une récompense pour les investi sseurs qui 
sont copropriétaires d’une société.

...ET TROIS AUTRES LORSQUE VOUS AUREZ 
PLUS D’ARGENT À VOTRE DISPOSITION.
• Le type d’investi ssement le moins risqué est le Certi fi cat de placement garanti  

(CPG). Avec un CPG, vous acceptez de garder votre argent investi  pendant un 
temps déterminé (généralement d’un à cinq ans) en échange d’un taux d’intérêt 
garanti . Le taux d’intérêt d’un CPG n’est peut-être pas beaucoup plus élevé que 
celui d’un compte d’épargne de base, mais tout cela fi nit par compter.

• Les obligati ons sont essenti ellement des reconnaissances de dett e. Vous 
acceptez de prêter de l’argent à une ville, un gouvernement ou une société. Ils 
s’engagent à vous rembourser la totalité du prêt, avec les intérêts. En général, 
les gouvernements sont considérés comme des placements plus sûrs, alors que 
les entreprises sont généralement plus risquées.

• Les acti ons sont des parts de la propriété d’une société publique. Certaines 
acti ons versent des dividendes (une parti e des gains réalisés par la société). Il 
s’agit de l’investi ssement off rant les plus grandes possibilités de récompense, 
mais aussi le plus grand risque. La valeur d’une acti on peut augmenter ou 
diminuer en foncti on de l’économie et des résultats de l’entreprise dans laquelle 
vous investi ssez.

Situati on 1 : Amara commence sa 12ème année. Elle veut aller à Cancun à 
la fi n de l’année scolaire pour se reposer avant de commencer son emploi 
d’été. Elle a épargné 500 $, mais elle a besoin de 1 000 $. Quel est le 
meilleur type de compte pour elle (compte bancaire, CELI, REER, REEE) ? 
Quel type de placement est le plus approprié (épargne, CPG, acti ons, 
obligati ons, fonds) ?

Situati on 2 : Bryce est en 9e année. Il prévoit d’étudier en comptabilité à 
l’université, mais ses parents ne seront pas en mesure de couvrir la totalité 
des frais. Heureusement, Bryce travaille à temps parti el pendant l’année 
scolaire, ce qui lui permet de mett re de côté 100 $ par mois. Quel est 
le meilleur type de compte pour lui (compte bancaire, CELI, REER, REEE) 
? Quel type de placement est le plus approprié (épargne, CPG, acti ons, 
obligati ons, fonds) ?
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METTEZ L’ARGENT DE CÔTÉ



COMMENT CHOISIR UNE CARTE DE CRÉDIT

1. Y a-t-il des frais annuels ?
Si tel est le cas, examinez att enti vement s’il vaut la peine de 
payer ce coût supplémentaire chaque année ou d’opter pour 
une carte sans frais. À ce stade de votre vie, l’opti on sans frais 
pourrait être la meilleure.

2. La rembourserez-vous chaque mois ?
Cela devrait être votre objecti f. Sinon, trouver une carte avec 
un taux d’intérêt bas devrait être la plus grande considérati on.

3. La voulez-vous principalement pour les avantages qui y sont 
ratt achés ?
Certaines cartes de crédit off rent des avantages spéciaux aux 
ti tulaires de carte, comme une assurance gratuite, des points 
qui peuvent être encaissés pour des voyages ou des arti cles, 
et la possibilité de sauter des fi les d’att ente pour des billets de 
concerts et d’autres événements.

CRÉDIT VS COMPTANT
La toute première chose à savoir au sujet des cartes de crédit est de comprendre que ce 
n’est pas de l’argent. Comme nous vivons dans un monde de plus en plus sans argent liquide, 
les nouveaux uti lisateurs peuvent tomber dans le piège de penser qu’une carte de crédit est 
identi que à de l’argent liquide.

Les cartes de crédit permett ent à l’emprunteur (vous) d’accéder à des fonds, mais ces fonds 
doivent être remboursés.

Cependant, les cartes de crédit peuvent être très uti les pour suivre vos dépenses et payer 
facilement sans avoir à transporter beaucoup d’argent liquide. Mais elles peuvent aussi vous 
causer beaucoup de problèmes si vous ne faites pas att enti on.

QUOI FAIRE ET NE PAS FAIRE AVEC UNE CARTE DE 
CRÉDIT
• Réfl échissez avant de 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 %.

• Payez-la mensuellement. La plupart des cartes de crédit off rent 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.

• Vérifi ez votre facture. Si vous repérez un achat inconnu, appelez immédiatement le 
vendeur. Si vous avez opté pour les services bancaires en ligne, vous pouvez en fait 
« désacti ver » votre carte de crédit. Cela peut être une bonne mesure de sécurité pour 
éviter d’autres achats suspects jusqu’à ce que vous déterminiez ce qui se passe avec votre 
carte.

• Ne vous laissez pas prendre au piège du paiement minimum. Les fournisseurs de cartes 
de crédit vous permett ent généralement d’eff ectuer un paiement minimum à la date 
d’échéance afi n d’éviter d’autres pénalités, mais à la fi n, 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 uti liser 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 aff ecter votre capacité d’emprunt 
future.

Toutes les cartes ne sont pas égales. Lorsque vient le temps de 
demander une carte de crédit, vous découvrirez que de nombreuses 
opti ons sont disponibles. Voici ce que vous devez vous poser...

Si vous avez déjà emprunté de l’argent à vos parents, vous savez comment 
cela foncti onne : ils vous donnent de l’argent pour acheter un nouveau 
téléphone cellulaire 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 empruntez de l’argent dans le monde réel, 
c’est une autre histoire. Vous devez le rembourser avec intérêts. 

Ce sont les frais (généralement un pourcentage du montant 
du prêt) qui sont versés au prêteur - en d’autres mots, le prix 

que vous payez pour avoir emprunté l’argent.

Votre première expérience d’emprunt d’argent sera probablement 
l’uti lisati on d’une carte de crédit, il est donc uti le de comprendre 

son foncti onnement.
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Les Canadiens âgés de 18 à 25 ans ont une dett e moyenne 
de 8 345 $.
Vous êtes « noté » sur votre capacité à gérer votre argent. Dès que vous 
obtenez votre première carte de crédit, votre capacité à rembourser 
régulièrement et à temps est suivie et évaluée par l’une des deux 
agences de notati on du Canada, soit Equifax et TransUnion. Si vous 
eff ectuez des paiements en retard ou si vous manquez un paiement, 
votre note (appelée cote de crédit) peut chuter. Un pointage de crédit 
faible peut rendre diffi  cile l’obtenti on d’un prêt hypothécaire ou 
d’autres prêts à l’avenir, surtout à un taux d’intérêt favorable.

Les formats des relevés varient en foncti on de votre émett eur de carte de crédit, mais 
ils doivent tous inclure les informati ons importantes suivantes.
Recherchez la défi niti on de ces termes :

• Solde dû
• TAEG
• Paiement minimum
• Averti ssement de paiement minimum 
• Date d’échéance du paiement
• Calcul des intérêts mensuels
• Intérêts cumulés depuis le début de l’année

APPRENEZ À LIRE VOTRE 
RELEVÉ DE CARTE DE CRÉDIT

Supposons que vous acheti ez un nouveau vélo pour 600 $. Vous l’avez payé avec 
votre carte de crédit, mais vous ne faites que le paiement minimum chaque mois, à 
un taux d’intérêt de 19 % par mois. 

1. Combien de temps vous faudra-t-il pour rembourser votre dett e ?
2. Combien de frais d’intérêt supplémentaires devrez-vous payer ?
3. Combien le vélo vous coûtera-t-il au total ?

QUEL EST LE COÛT ?



FAITES UNE DIFFÉRENCE
Pourquoi est-il si important de redonner ? Vous travaillez fort pour gagner votre argent - vous vous 
demandez probablement pourquoi vous devriez le redonner.

Pour être un membre acti f de la société, il est important de contribuer à des causes qui vous ti ennent 
à cœur. Et comme toute bonne habitude, il est conseillé de prendre l’habitude de contribuer en 
donnant de l’argent, du temps ou les deux. Nous souhaitons tous changer quelque chose dans le 
monde. En faisant un don, vous faites une diff érence dans votre communauté et dans le monde qui 
vous entoure.

Vous ne savez pas par où commencer ? Voici quelques suggesti ons.

– Winston Churchill

ON GAGNE SA VIE AVEC CE QUE 
L’ON REÇOIT, MAIS ON LA BÂTIT 

AVEC CE QUE L’ON DONNE.
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Si vous n’avez pas beaucoup d’argent, pourquoi ne 
pas off rir votre temps ? Choisissez une acti vité qui 
correspond à votre personnalité, une acti vité que 
vous aimez déjà faire.

• Vous êtes sporti f
Les programmes parascolaires et les équipes 
sporti ves pour enfants sont souvent à la 
recherche de bénévoles étudiants pour être 
entraîneur ou arbitre.

• Vous aimez travailler en plein air
Donnez un coup de main sur un chanti er 
d’Habitat pour l’humanité et construisez une 
maison abordable pour une famille.

• Vous êtes un bon élève
Faites du bénévolat en tant que tuteur dans 
votre école ou dans votre bibliothèque 
municipale pour aider un lecteur en diffi  culté à 
lire.

• Vous êtes un bon cuisinier
Les centres d’hébergement pour sans-abri ont 
toujours besoin de personnes supplémentaires 
pour préparer et servir la nourriture.

• Vous aimez la nature
Les aires de conservati on et les parcs 
provinciaux et nati onaux ont souvent besoin 
d’aide pour des opérati ons de nett oyage.

• Vous êtes un passionné de technologie
Aidez d’autres étudiants, ou des personnes 
âgées en résidence, à uti liser Google, les médias 
sociaux et les courriels sur leur ordinateur ou 
leur téléphone cellulaire.

L’école est un endroit idéal pour organiser une 
collecte de fonds : vous disposez d’un public intégré 
et de beaucoup de personnes qui peuvent vous 
aider à organiser un événement. Une fois que vous 
avez choisi une bonne cause, voici quelques façons 
de rendre la collecte de fonds plus amusante :

• Une vente de desserts traditi onnelle
Ce n’est peut-être pas l’idée la plus originale, 
mais tout le monde aime une vente de desserts. 
Pour la rendre plus intéressante, vous pouvez 
organiser un concours de décorati on de peti ts 
gâteaux. Préparez un grand pot de bonbons 
haricots pour le ti rage du compte de bonbons.

• Une collecte de pièces de monnaie
Des pièces de monnaie pour faire de la grande 
monnaie. Prenez un pot vide et fi xez-vous 
comme objecti f de le remplir de pièces de 
monnaie. Le lundi, les enfants apportent des 
pièces de cinq sous, le mardi des pièces de dix 
sous, le mercredi des pièces de vingt-cinq sous, 
le jeudi des pièces d’un dollar, et le vendredi 
des pièces de deux dollars. Demandez aux 
entreprises de votre quarti er de parti ciper en 
lançant leur propre collecte de monnaie et vous 
verrez à quelle vitesse tout cela s’additi onne !

• Tenir la distance : marchethon
Organisez un marchethon où les élèves 
recueillent les engagements de leurs amis et 
des membres de leur famille pour marcher 
un certain nombre de fois autour d’une piste 
extérieure ou à l’intérieur dans les couloirs. 
Choisissez le thème de l’Halloween où tous les 
parti cipants doivent être déguisés.

Il y a environ 86 000 organismes de bienfaisance 
enregistrés au Canada, donc il y a beaucoup de 
choix (et trop nombreux pour être énumérés 
ici !). Dans certaines communautés, les besoins 
de base sont fournis par des organismes à 
but non lucrati f. Il existe également plusieurs 
grands organismes de bienfaisance nati onaux et 
internati onaux au Canada. Il s’agit notamment de 
divers organismes caritati fs médicaux, ceux qui 
souti ennent les communautés défavorisées et 
ceux qui aident les animaux. Il existe également 
des organismes de bienfaisance internati onaux 
qui aident les communautés dans plusieurs pays, 
comme l’Armée du Salut ou la Croix-Rouge.

• Avantages fi nanciers liés aux dons 
eff ectués à une organisati on caritati ve
Saviez-vous que faire des dons à un 
organisme de bienfaisance peut vous faire 
épargner de l’argent lorsque vous payez vos 
impôts ? Quand vous donnez de l’argent à 
un organisme de bienfaisance enregistré au 
Canada, vous recevez un reçu fi scal pour 
votre don. Vous pouvez ensuite joindre 
ce reçu à votre déclarati on de revenus 
annuelle pour bénéfi cier d’un crédit d’impôt 
pouvant att eindre 33 % de votre don.

FAITES DON DE VOTRE 
TEMPS COLLECTEZ 

COLLECTEZ DES 
FONDS

DONNEZ À UN ORGANISME 
DE BIENFAISANCE

En équipes de trois ou quatre, faites des recherches sur les organismes de bienfaisance ou 
sans but lucrati f de votre communauté. Comparez vos résultats avec ceux des autres équipes 
et sélecti onnez deux organisati ons qui, pour le grand groupe, sont les plus importantes dans 
votre quarti er.

CHASSE AUX ORGANISMES 
DE BIENFAISANCE

Critères ayant 
déterminé le choix de 
cett e organisati on :

Nous avons choisi cett e 
organisati on car :

REDONNER 1. NOM DE L’ORGANISME DE BIENFAISANCE

Nous avons choisi cett e 
organisati on car :

2. NOM DE L’ORGANISME DE BIENFAISANCE
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TESTEZ VOS CONNAISSANCES

1. VRAI     OU FAUX  
Si vous n’avez pas encore 18 ans, votre 
employeur ne devrait pas déduire les 
coti sati ons au RPC de votre chèque de paie.

2. Le « salaire brut » est : 
a) Le montant de la rémunérati on avant les 
déducti ons.
b) Le montant de la rémunérati on restant après 
toutes les déducti ons.

3. VRAI     OU FAUX  
Les « dépenses fi xes » sont les dépenses qui 
changent chaque mois.

4. 4. Quel type de compte bancaire vous 
rapporte un intérêt plus élevé ?
a) Compte de chèques
b) Compte d’épargne

5. Quel est le maximum d’argent que vous 
pouvez mett re dans un CELI chaque année ?
a)  4000 $
b)  5000 $
c)  6000 $

6. VRAI     OU FAUX  
Un REER est un régime d’épargne enregistré 
auprès du gouvernement, conçu pour vous 
aider à épargner en vue de vos études 
postsecondaires.

7. Le taux d’intérêt moyen sur les dett es de 
cartes de crédit est d’environ :
a)  19 %
b)  12 %
c)  8 %

8. VRAI     OU FAUX  
Dès que vous obtenez votre première carte 
de crédit, votre capacité à rembourser 
régulièrement et à temps est suivie et évaluée.

9. VRAI     OU FAUX  
Lorsque vous faites un don à un organisme 
de bienfaisance enregistré au Canada, vous 
recevez un reçu fi scal pour votre don.

10. VRAI     OU FAUX  
Les Canadiens peuvent détenir des placements 
admissibles comme des acti ons, des fonds 
négociés en bourse (FNB), des fonds communs 
de placement et des CPG dans leur compte 
d’épargne libre d’impôt (CELI).

TESTEZ VOS CONNAISSANCES

VRAI     OU FAUX  
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TESTEZ VOS CONNAISSANCES

MOTS CACHÉS

COMMENT JOUER :
Entourez les lett res du puzzle ci-dessous pour trouver les mots listés dans la colonne de droite. 
Les mots peuvent aller dans toutes les directi ons - haut, bas, droite, gauche, à l’envers, même 
en diagonale. Les lett res peuvent être uti lisées dans plus d’un mot. Bonne chance!

DEMANDE
EMPRUNT
BUDGET
CRÉDIT

DIVIDENDES
GAGNER

EMPLOYEUR
HABILITER
FINANCIER
OBJECTIF

BRUT
ASSURANCE
ENTREVUE
INVESTIR

ALPHABÈTE
NET

RÉSEAU
EN LIGNE

CHÈQUE DE PAIE
PENSION

PLAN
PRINCIPE

QUALIFICATIONS
CURRICULUM VITAE

SAUVEGARDE
SAISONNIER
DÉPENSER

VIRTUEL
LIEU DE TRAVAIL

TROUVER LA PHRASE CACHÉE DONT LA SIGNIFICATION EST : 
le salaire horaire le plus bas qu’un employeur peut rémunérer les travailleurs à temps plein et à temps parti el.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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