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Cher Éducateur,
Bienvenue à l’édition 2020 de VOTRE ARGENT COMPTE ! Ce programme ne consiste pas seulement à établir un budget
ou à économiser de l’argent. Il apprend à vos élèves à penser à gagner, épargner et dépenser de l’argent. Il s’agit
également d’investir de l’argent pour l’avenir et de planifier à la fois les les épargnes.
La section étudiante fournit des informations de base et constitue une excellente introduction à une leçon individuelle
sur des sujets spécifiques. Par exemple, la section intitulée Qu’est-ce que la littératie financière ? explique aux élèves la
signification de la littératie financière et comment elle s’applique à eux.
Les activités de la section étudiante sont une introduction à la discussion en classe. Le guide de l’enseignant élargit la
section des élèves en présentant des moyens d’étendre les discussions en classe. Il présente également des informations
supplémentaires et des suggestions pour le travail des élèves, des activités et des feuilles de travail imprimables. Ceux-ci
amélioreront l’apprentissage et rendront les discussions mémorables.
En tant qu’éducateur, vous connaissez mieux votre classe et vos élèves. Vous souhaiterez peut-être adapter les activités à
votre classe.
La pandémie actuelle nécessite des changements dans la façon dont nous enseignons. Vos élèves peuvent faire de
nombreuses activités comme des devoirs ou des devoirs d’apprentissage en ligne. Les activités de groupe peuvent
être modifiées et effectuées virtuellement à l’aide de la vidéoconférence. Nous avons inclus quelques suggestions de
stratégies d’apprentissage en ligne.
Assurez-vous de consulter les documents du programme du ministère de l’Éducation de votre province.
Écrit par Achim Krull, BA, MAT
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Qu’est-ce que la littératie financière ?
Commencez par faire un remue-méninges avec les étudiants sur cinq des meilleures façons dont
ils peuvent assurer leur avenir financier. Donnez aux élèves du temps en classe pour lire la section
étudiante ou attribuez cette lecture comme devoir. Utilisez ensuite la lecture pour commencer une
discussion en classe. Demandez aux élèves comment ils pourraient travailler vers un avenir financier sûr.

Au cours de la discussion, les élèves doivent présenter une variété de points, notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le rôle de l’éducation pour gagner de l’argent;
comment économiser de l’argent d’une manière qui répond à leurs besoins;
rechercher des moyens d’investir de l’argent;
établir les priorités de dépenses;
évaluer leurs dépenses et tenir compte des besoins et des désirs lors d’un achat;
évaluer et suivre les dépenses dans le cadre d’objectifs à court et à long terme;
rechercher des achats potentiels afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées;
rechercher des moyens d’emprunter de l’argent; et
l’importance d’une cote de crédit.

Une autre approche : utilisez cette activité comme pré et post-test. Avant d’attribuer la lecture de
la section étudiante, demandez aux élèves de discuter des façons dont ils pourraient assurer leur
avenir financier. Commencez par discuter de ce qu’ils veulent pour leur avenir :
• Quels emplois ou options de carrière envisagent-ils ?
• Quel genre de vie se voient-ils vivre ?
• Comment pourront-ils se permettre ce style de vie ?
À ce stade, orientez la discussion vers la façon dont ils peuvent gérer leur avenir financier. Demandezleur d’énumérer différents points au tableau. Puis, en classe, demandez-leur de sélectionner les cinq
options les plus importantes.
Revenez à cette activité lorsqu’ils ont terminé le travail dans la section étudiante et les activités
supplémentaires de ce guide de l’enseignant. Vous pouvez maintenant utiliser ce travail comme
post-test. Demandez aux élèves d’évaluer ce qu’ils ont appris. Demandez-leur
de comparer leur vision de la gestion financière avant et après l’apprentissage de
cet ensemble.
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Gagner de l’argent
La plupart des étudiants ont gagné de l’argent. Il peut s’agir d’une allocation ou d’un cadeau de quelqu’un
lors d’une occasion spéciale. Les petits boulots peuvent inclure la garde d’enfants ou le pelletage de la neige.
D’autres ont eu un emploi formel.
Vous pouvez commencer par demander aux élèves de lire la section Gagner de l’argent en classe. La section
étudiante répertorie les façons dont les employeurs paient leur personnel : salaire horaire, salaire, commission
ou rémunération à l’acte. Utilisez-le comme une introduction à une leçon sur les différentes façons de gagner
de l’argent. En classe, demandez aux élèves d’expliquer le fonctionnement de chaque mode de paiement.
Suivis : Discutez des avantages et des inconvénients de chaque mode de paiement. De nombreux étudiants
travaillent dans le commerce de détail ou la restauration rapide. Certains ont été superviseurs et ont payé un
salaire au lieu d’un salaire horaire. Utilisez leur expérience pour expliquer les avantages et les inconvénients des
salaires horaires par rapport aux salaires.
Pour aller plus en profondeur : considérez le rôle du paiement par commission et de la rémunération à l’acte.
Certains vendeurs ne gagnent qu’une commission. Leur revenu dépend de ce qu’ils vendent. D’autres gagnent
un montant fixe pour une tâche spécifique. Les rédacteurs indépendants sont payés pour chaque article qu’ils
écrivent, plutôt que d’avoir un salaire.
Demandez aux élèves de vérifier l’effet des lois sur le salaire minimum sur le travail
à la pièce ou à la commission. Ils devraient découvrir que le travail à la pièce ou la
rémunération à la commission doit être au moins égal à ce que ces travailleurs auraient
pu gagner au salaire minimum.
Demandez aux élèves de discuter du fonctionnement de ces méthodes de paiement. Ils
pourraient également utiliser le journal ou les sites d’emploi pour trouver des exemples
de tels emplois. Ceci est d’autant plus important que de plus en plus de personnes
ont maintenant des emplois dans l’économie des petits boulots, plutôt que des postes
salariés ou rémunérés à l’heure.
Cette recherche devrait élargir la discussion sur les avantages et les inconvénients de ces
modes de paiement.
Vous trouverez des fiches de travail à la fin de ce guide de l’enseignant. Vous pouvez les
imprimer comme devoirs ou travaux de bureau. Vous pouvez utiliser la feuille de travail
« Gagner de l’argent - Modes de paiement » pour préparer une discussion en classe ou
pour résumer cette discussion par la suite.

Connaissez vos droits
Les étudiants peuvent trouver la Loi sur les normes d’emploi de l’Ontario et des explications ICI ou utiliser le
code QR.
Si vous êtes dans une autre province, effectuez une recherche sur Google pour trouver la loi sur les normes
d’emploi de votre province.
Si vous disposez de suffisamment d’ordinateurs, les questions Connaître vos droits peuvent être posées comme
exercice en classe. Sinon, vous pouvez l’attribuer comme devoir. Voir la feuille de travail « Loi sur les normes
d’emploi – Ontario » à la fin de ce guide, qui développe les questions V/F dans la section étudiante.
Une fois que les élèves ont terminé la feuille de travail, utilisez-la pour susciter d’autres discussions en classe.
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Le travail peut être
impôt-sant
La section étudiante mentionne
brièvement que tout Canadien gagnant
moins de 12 069 $ n’a pas à payer
d’impôt sur le revenu. Cependant, le
nombre d’autres déductions peut choquer
les élèves la première fois qu’ils voient un
bulletin de paie régulier.

Reliez cette section à la vie réelle en discutant des retenues qu’un employé peut s’attendre à voir sur ce bulletin de
paie. Vous pouvez le faire en classe si vous avez des étudiants qui ont eu un emploi régulier. Ils auront vu un bulletin de
paie. S’ils sont à l’aise, demandez-leur de dire à la classe quelles retenues figuraient sur leur bulletin de paie.
Cela inclurait normalement :
•
•
•
•

Retenues au titre du Régime de pensions du Canada;
Cotisations à l’assurance-emploi (AE);
Déductions d’impôt sur le revenu s’ils gagnent suffisamment; et
Déductions pour les avantages offerts par l’employeur.

Énumérez toutes ces déductions. Discutez avec la classe du but des diverses déductions. Par exemple, demandez aux
étudiants de savoir ce que leurs impôts sur le revenu fournissent pour le Canada. Vous pourriez également discuter de
l’objectif de l’assurance-emploi et du RPC, et de la manière dont ils en bénéficient ainsi que les Canadiens en général.
Les déductions de prestations sont également intéressantes. Tous les employeurs n’offrent pas d’avantages, mais ce
serait l’occasion de discuter des types d’avantages. Cela pourrait inclure tout, des régimes privés d’assurance maladie
aux retraites d’entreprise.
À la fin, demandez aux étudiants de dresser la liste de toutes les autres déductions possibles et de leur objectif. En tant
que futurs employés, ils voudront être en mesure d’évaluer les divers avantages offerts par les employeurs.
Vous pouvez lier cela directement à l’expérience des familles des élèves. Discutez des avantages dont bénéficient
leurs parents ou tuteurs, des autres avantages qu’ils pourraient souhaiter et de la manière dont ces avantages, ou leur
absence, affectent leur vie. N’oubliez pas que certains élèves peuvent ne pas être à l’aise pour discuter d’informations
personnelles ou familiales. Demandez-leur de réfléchir aux avantages qu’eux-mêmes pensent être importants.
Les étudiants pourraient également gérer ces activités comme un devoir de recherche. Un formulaire dans la section
Copie originale guidera les étudiants dans cette recherche.
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Vous pouvez conclure cette activité de plusieurs manières :
• Divisez la classe en sections. Demandez à chaque section d’expliquer un type de déduction.
• Demandez aux élèves de préparer un bref rapport individuel sur laquelle des déductions qu’ils trouvent la plus
avantageuse pour les employés.
• Résumez les informations par une présentation orale ou écrite.
• Ils pourraient, en équipes de deux, écrire une lettre à leur député local demandant que certains avantages soient
rendus obligatoires. Un élève écrit la lettre; les autres révisent et le modifient. Ensemble, ils produisent le produit
final.
Jeu de révision
Vous pouvez faire un examen en utilisant le jeu Vrai/Faux. Divisez la classe en deux équipes. Tous sont debout.
L’Équipe Un pose une question Vrai/Faux sur le travail que vous venez de faire. L’Équipe Deux a une chance d’y
répondre. Si la personne répond correctement, elle peut s’asseoir. Sinon, l’interrogateur de l’Équipe Un s’assoit et un
membre de cette équipe (Équipe Un) pose la question suivante. Si l’Équipe Deux répond correctement, la personne qui
répond s’assoit et quelqu’un d’autre de l’Équipe Deux pose la question suivante; le joueur de l’Équipe Un qui a posé la
question reste debout. Le gagnant est la première équipe à avoir tous ses joueurs assis. Décidez à l’avance qui pose les
questions. Cela peut être dans l’ordre alphabétique, dans l’ordre des places ou tout ce qui convient à la classe.
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Explorez les futurs métiers
Voici une approche. Ayez en classe la liste des métiers qu’ils pourraient souhaiter poursuivre. Divisez la classe en
équipes de trois ou quatre. Demandez à chaque équipe de sélectionner un futur métier possible dans la liste, puis
de trouver ces informations :
•
•
•
•
•

Ce que cela implique
Exigences scolaires
Disponibilité d’emplois dans ce domaine
Salaire moyen
Avantages et inconvénients de ce métier

Lorsque les élèves ont terminé, demandez à chaque groupe d’écrire ses conclusions au tableau. Demandez-leur
ensuite de faire une brève présentation de cette carrière.
La disponibilité des emplois est un élément important dans le choix d’un métier/emploi. Concluez cette recherche
par une chasse au trésor numérique : demandez aux élèves d’utiliser les sites d’emploi pour trouver des offres pour
les métiers qu’ils ont recherchés. Combien d’emplois ont-ils trouvés ? Quel était le salaire moyen offert ? Où étaient
ces emplois/entreprises ? Ces résultats ont-ils changé l’avis de quiconque quant à un choix de métier ?
Résumez les présentations en demandant comment elles ont influencé leurs choix de métier personnels.
Demandez-leur ensuite de conclure leurs discussions en répondant chacun aux questions sur l’activité des élèves.
Vous pouvez ajouter un composant artistique ou oral. Vous pouvez demander à chaque groupe de préparer un
article faisant la promotion d’un métier.
Ils pourraient essayer d’écrire ceci comme un poème de forme libre (il n’a pas besoin de rimer, mais devrait avoir un
rythme) :
•
•
•
•
•
•

Je m’appelle …
Je veux être …
Je devrai… (éducation nécessaire)
Ce métier me permettra de…
Ce métier me permettra de… (pour les autres)
La meilleure chose à propos de ce métier…

Beaucoup d’entre nous se souviennent de la publicité « Je suis canadien » de Molson
youtube.com/watch?v=WMxGVfk09lU
Demandez aux élèves d’écrire et d’enregistrer une parodie de cette publicité :
« Salut, je suis (nom) et je veux être une (métier). »
Ils peuvent enregistrer quel métier ils veulent et pourquoi ils le veulent. Ils
pourraient même essayer de créer un Haiku, un poème japonais traditionnel
de trois lignes qui a cinq syllabes dans la première ligne, puis sept et cinq dans
la dernière (5-7-5).
Les vétérinaires
soignent tous les animaux
avec de l’amour
Utilisez le formulaire « Choix de métier » dans la section Copie originale
pour guider les étudiants si vous souhaitez attribuer la recherche en tant que
devoirs ou projets individuels. Les résultats peuvent être notés.
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Dépenser de l’argent
Nous savons tous comment dépenser de
l’argent. C’est facile. Cependant, dépenser
judicieusement de l’argent demande des
efforts. La section étudiante propose trois
idées pour évaluer un éventuel achat.
Chacun peut être le début d’une discussion
beaucoup plus longue.
Une approche : divisez la classe en six
groupes. Attribuez une suggestion à chaque
groupe afin que deux groupes travaillent
sur chaque suggestion.
Laissez-les réfléchir à des
idées en classe.

Les groupes d’Énergie Dépensée devraient considérer combien de travail il faut pour gagner suffisamment d’argent
pour un achat particulier. Demandez-leur d’utiliser des publicités en ligne ou imprimées pour trouver le meilleur prix
d’un article souhaité. Demandez-leur ensuite de discuter du nombre d’heures qu’ils devraient travailler pour gagner
suffisamment d’argent pour effectuer cet achat. S’ils n’ont pas d’emploi, attribuez-leur un emploi aléatoire au salaire
minimum. Vous pouvez également consulter les sujets fiscaux. Dites-leur qu’ils ont une déduction de 20% sur leur paie
pour les prestations, l’assurance-emploi, etc.
Demandez-leur de conclure leur séance de remue-méninges en :
• rédigeant un bref rapport à présenter à la classe; ou
• dessinant une affiche avec le titre: « Cela en vaut-il la peine ? »
Les groupes Coût par rapport à la Valeur doivent considérer ce qui donne de la valeur à un article. Comme le suggère
le sujet, parfois un article de meilleure qualité et plus cher est une meilleure affaire que quelque chose avec le prix
le plus bas. Mais pas toujours. Demandez-leur de prendre trois éléments en considération : un chandail à capuche logo versus pas de logo; une tablette : iPad par rapport à toute autre marque; tout troisième élément de leur choix.
Demandez-leur de trouver le meilleur prix pour chaque article et de comparer ce qu’ils obtiennent pour leur argent.
• Un logo améliore-t-il le chandail à capuche ? Comment et pourquoi ?
• Une marque de tablette bien connue a-t-elle toujours une meilleure valeur qu’une tablette d’un autre fabricant ?
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Dans la mesure du possible, leurs recherches devraient tenir compte des spécifications techniques, de la durabilité et
de l’utilité de l’article. À la fin, demandez-leur de dire comment le coût, la valeur et l’image de marque influencent leurs
décisions d’achat.
Les groupes de Besoins ou de Désirs devraient envisager des achats similaires, mais dans une perspective différente.
Ils veulent peut-être une tablette haut de gamme de marque, mais cela leur donne-t-il une tablette plus utile et plus
durable ? Y a-t-il des facteurs non quantifiables en jeu dans leur décision ?
Ce groupe pourrait également examiner une question connexe : le coût d’opportunité. En dépensant de l’argent sur un
article, à quels autres articles possibles renoncent-ils ? Cet achat vaut-il l’opportunité perdue d’autre chose ? Terminez
la séance de remue-méninges en donnant un bref rapport à la classe sur les points qu’ils ont pesés dans la prise de
décision.
Si vous voulez que les étudiants gèrent tout cela comme des devoirs, la section Copie originale contient un document
« Besoins et Désirs ». Les activités peuvent être utilisées pour préparer les étudiants ou comme discussion de groupe
virtuelle en ligne. Les élèves peuvent utiliser le clavardage en ligne pour élaborer leurs réponses de groupe.
Demandez aux élèves de jouer à un petit jeu. Une personne demande ce qu’elle veut et la deuxième répond avec ce
dont elle a vraiment besoin. Enregistrez les déclarations. Rédigez un article pour le journal sur les différences entre les
désirs et les besoins.
La première personne commence par une déclaration : « Je veux… (exemple : une voiture de sport importée). »
La deuxième personne répond : « Vous avez vraiment besoin… (ce dont vous avez vraiment besoin, par exemple : un
laissez-passer de bus). »
La personne suivante : « Je veux… »
La personne suivante : « Vous avez vraiment besoin de… »
Résumez cette section : interrogez les élèves sur un article de la liste des besoins qu’ils ont décidé d’acheter. Lancez
une discussion en demandant : « L’achat de XYZ en valait-il la peine ? » Ils peuvent apporter toutes leurs nouvelles
recherches et informations dans cette discussion.
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Développez votre propre plan de dépenses
Demandez à la classe de discuter de l’élaboration d’un plan de dépenses. De toute évidence, ils ont besoin de savoir de
quel argent ils disposent et sur quoi ils dépensent cet argent. Cela mène au concept de dépenses fixes et de dépenses
variables.
Une façon d’en faire un exercice réel est de demander aux élèves, pendant une semaine, de dresser la liste de tout
l’argent qu’ils ont gagné et de tous les articles sur lesquels ils ont dépensé cet argent. Lorsqu’ils ont cette information,
demandez-leur de revoir leurs dépenses. Lesquels de ces éléments sont des dépenses régulières, c’est-à-dire des
dépenses fixes ou des dépenses qui varient d’un jour à l’autre. Cela mettra en évidence le concept de ces deux types
de dépenses. Ce sera aussi l’occasion de revenir sur l’idée des besoins et des envies, et même du coût par rapport à la
valeur.
Utilisez les quatre conseils pour gérer un plan de dépenses comme centre de discussion, de remue-méninges de groupe
et d’activités de recherche ou de devoirs.
Une approche : demandez aux élèves de revoir individuellement ces quatre conseils et de choisir celui qu’ils considèrent
comme étant le plus important.
• Demandez-leur d’écrire plusieurs paragraphes expliquant pourquoi ils ont choisi un conseil comme étant le plus
important pour eux.
• Sinon, demandez aux élèves de choisir un conseil et d’expliquer comment ils l’appliqueraient à tout futur plan de
dépenses.
S’ils font cette activité dans leurs groupes, ils pourraient faire une présentation orale de leurs résultats. Cela introduirait
le concept pour une discussion plus approfondie en classe.
Une autre option consiste à préparer une affiche ou une courte vidéo sur un téléphone portable faisant la promotion de
l’un de ces conseils.
Préparer un plan de dépenses
Utilisez la feuille de travail « Établir un plan de dépenses » comme activité supplémentaire. Cette feuille de travail peut
être utilisée comme devoir individuel ou de groupe ou comme activité de groupe en classe ou en dehors. Cela peut
également être une activité d’introduction pour une discussion sur la question à savoir si un achat vaut l’effort requis.
Recherche en ligne du plan de dépenses
Demandez aux élèves de rechercher sur YouTube des vidéos de planification des dépenses. Les mots clés « dépenses » et
« planification » auront de nombreux résultats. Par exemple, https://www.youtube.com/watch?v=QIVTDgIIHJs ou
https://www.youtube.com/watch?v=efjMAFYk6NE. Certaines vidéos seront destinées à un public plus âgé, vous devez
donc en prévisionner plusieurs afin de pouvoir donner les instructions appropriées.
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Épargner de l’argent :
Payez-vous d’abord
La section sur les économies d’argent
développe l’idée du plan de dépenses.
Vous pouvez aborder cela de plusieurs
façons. Leurs états de flux monétaire
indiqueront à la fois le montant d’argent
dont ils disposent chaque mois et
comment ils dépensent leur argent.
Vous pourriez discuter des avantages de
mettre de l’argent de côté lorsqu’ils sont
payés, avant de commencer à dépenser
pour des étudiants individuels.

Considérez : Quels sont les avantages :
• D’avoir de l’argent déduit directement de votre paie chaque mois ?
• De déposer chaque mois de l’argent dans un compte d’épargne séparé ?
Soulignez le fait qu’ils ne s’ennuieront pas de l’argent qu’ils ne voient jamais.
Vous pouvez développer davantage la planification des dépenses en introduisant des travaux liés aux objectifs
financiers spécifiques mentionnés dans la section étudiante. À mesure que les étudiants quittent le collège ou
l’université, ils auront très probablement des prêts étudiants impayés à payer. S’ils sont entrés dans les métiers,
ils avaient des dépenses pour acheter des outils et d’autres équipements pour leur métier. Ils avaient également
des cours et des frais de scolarité universitaires spécifiques à ces métiers. Demandez aux étudiants de faire des
recherches sur les frais de scolarité et autres dépenses au collège ou à l’université et d’élaborer un plan pour payer
ces dépenses.
Vous pouvez avoir une discussion ouverte en classe pour rassembler une grande partie des acquis. Demandez à
la classe : « Compte tenu des dépenses et des gains possibles, quel est le meilleur choix : formation universitaire,
collégiale ou professionnelle ? » Le terme meilleur choix est volontairement vague, pour donner plus de place à la
discussion. Il n’y a pas non plus de réponse correcte; c’est vraiment une question de savoir ce qui fonctionne le
mieux pour chaque étudiant.
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Misez dessus

Les banques et les coopératives de crédit offrent une gamme de comptes bancaires. La section Copie originale a
un formulaire appelé « Misez dessus » qui guidera les étudiants à travers une comparaison des types de comptes
bancaires. Encore une fois, les étudiants peuvent faire ce travail individuellement comme devoir, ou dans leurs groupes
de travail en classe ou en ligne. Ils peuvent résumer leur travail par une présentation orale et une discussion en classe
sur les avantages qu’offrent des comptes spécifiques.
Avant de faire une présentation orale de leurs résultats, attribuez aux élèves des équipes aléatoires. Demandez à
chaque équipe de décider du type de compte bancaire qu’elle pense être le meilleur, puis de présenter cette réponse à
la classe. La discussion en équipe interne aidera à consolider leur apprentissage.

C’est intérêt-ssant

Le concept de gagner des intérêts et des intérêts sur les intérêts peut être nouveau pour les étudiants. La façon la plus
simple de montrer comment fonctionne l’intérêt composé est de demander aux élèves de faire le calcul. S’ils disposent
d’un logiciel tableur, ils peuvent le configurer de cette façon :

Comment calculer à l’aide d’un tableur
Les cases d’une feuille de calcul (telle qu’Excel) sont appelées cellules. Chacune se voit attribuer un chiffre et
une lettre, en fonction de la ligne et de la colonne dans laquelle elle se trouve. Par exemple, la cellule contenant
BONJOUR se trouve à l’emplacement C2.
Pour additionner les nombres dans deux cellules ensemble, vous tapez d’abord + qui indique au programme que ce
qui suit est une formule. Ensuite, vous tapez l’emplacement (coordonnées) des cellules que vous souhaitez ajouter,
puis +.
Par exemple, si vous souhaitez additionner les nombres dans les cellules A3 et B3 et mettre la réponse dans F1,
vous écrivez dans la cellule F1 ce qui suit : + a3 + b3 Entrée. La formule disparaît, mais la réponse apparaîtra. Pour
soustraire : a3-b3 Entrée. Pour multiplier les deux nombres: a3 * b3 Entrée. Pour diviser : a3 / b3 Entrée. Vous
commencez toujours par le signe + pour que l’ordinateur sache que vous voulez qu’il fasse des calculs. Vous mettez
toujours la formule dans la cellule où vous voulez votre réponse.
Les signes d’opération sont : + pour ajouter, - pour soustraire, * pour multiplier et / pour diviser.
Dans l’exemple ci-dessous, nous avons montré les formules au lieu des montants, afin que vous puissiez voir quels
sont les calculs.
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Exemple de feuille de calcul : calcul des intérêts
Remarque : Dans cet exemple, nous avons montré les formules au lieu des montants afin que vous puissiez voir les
calculs qui ont été utilisés. Pour simplifier, nous supposons un taux d’intérêt de 2% composé mensuellement et les
étudiants ajoutant le même montant chaque mois. (Dans un compte bancaire réel, les intérêts seraient calculés
quotidiennement.)

Date

Solde au début
du mois

Intérêts payés

Économie
supplémentaire

Solde à la fin du
mois

1 janvier

120 $

+b2* .02/12

25 $

+b2+c2+d2

+e2

+b3* .02/12

25 $

+b3+c3+d3

+e3

Au lieu d’utiliser un tableur, vous pouvez effectuer vous-même les calculs et les placer simplement dans les
cases appropriées que vous avez dessinées ou créées dans un document Word. Voici le même exemple que
celui ci-dessus, mais avec des calculs saisis manuellement.
Calcul des revenus d’intérêts
Date

Intérêts payés à
la fin du mois

Économie
supplémentaire

120,00 $

120 x 2%/12 =
120x0,00167 = 20
Payé : 0,20 $ ou 20 cents

25 $

120 $ + 0.20 $ + 25 $ =
145,20 $

1 février

145,20 $

145.20x0.00167 =
0.24 $

25 $

145,20 $ + 0,24 $
+ 25 $ =
170,44 $

1 mars

170,44 $

170,44 x .00167 = 0,29 $

25 $

170,44 $ + 0,29 + 25 =
195,73

1 janvier

Solde au début
du mois

Taux d’intérêt annuel : 2% p.a.
Solde à la fin
du mois

Développez au
besoin

Intérêts totaux gagnés :

$

Montant total
économisé :

$

Dans la section Copie originale, vous trouverez le formulaire « Intérêt-ssant » qui guide les étudiants dans cette
activité. Ils peuvent modifier le taux d’intérêt payé en remplaçant les 2% par tout montant approprié.
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Investir
La plus grande différence entre
l’épargne et l’investissement
est le montant du « risque par
rapport à la récompense ».

• Développez sur les trois comptes de placement impressionnants pour les adolescents. Demandez aux élèves
d’étudier les avantages et les inconvénients de ces trois types d’investissements. La section étudiante identifie
la plupart de ces points. En plus des points déjà offerts dans la section étudiante, demandez aux étudiants de
rechercher d’autres avantages et inconvénients de ces investissements. Dans les discussions en classe, expliquez que
le compte d’épargne libre d’impôt (CELI) et le régime enregistré d’épargne-retraite (REER) visent à fournir un revenu
de retraite. Des trois, le CELI est probablement le meilleur pour les personnes qui pourraient avoir besoin d’utiliser
leur épargne avant la retraite. Les deux régimes retournent les fonds investis avec les intérêts gagnés en cours de
route.
• La principale différence entre les CELI et les REER est la façon dont les impôts sont appliqués. Le REER donne aux
gens une déduction fiscale pour leur investissement annuel. Cependant, lorsque l’argent est retiré, il est imposable.
Cela signifie que les bénéfices et les investissements d’origine le sont tous les deux lorsqu’ils sont retirés. Les
investisseurs ont reçu un crédit d’impôt pour l’argent investi, mais cet argent a augmenté dans le REER. Il n’y a pas de
crédit d’impôt pour ce profit. Cela signifie qu’il y a plus d’argent imposable qu’investi à l’origine. Au moment où une
personne prendra sa retraite, elle aura probablement un revenu beaucoup plus élevé que lorsqu’elle a commencé à
travailler. Elle peut devoir payer un impôt sur le revenu à un taux plus élevé que le crédit reçu lors de leur premier
investissement. Une façon de réduire le « coup » : prenez tout remboursement d’impôt sur l’investissement REER
annuel gagné et ajoutez-le à l’investissement l’année prochaine.
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Le placement CELI ne vous donne aucune déduction fiscale lorsque vous investissez, mais vous ne payez aucun impôt
sur l’argent et les gains de ce compte lorsque vous le retirez.
Le régime enregistré d’épargne-études (REEE) est un autre moyen d’épargner pour votre avenir. Il s’agit d’un contrat
entre une institution financière et une personne, généralement un parent, une personne de la famille ou un ami, pour
économiser de l’argent pour les études futures de l’enfant. Ils acceptent d’investir de l’argent chaque année jusqu’à ce
que l’étudiant ait besoin des frais de scolarité. Ce plan présente deux grands avantages. Le gouvernement du Canada
accorde une subvention au régime. De plus, l’argent retiré est au nom de l’élève. Cela signifie qu’il est imposé sur le
revenu de l’étudiant. Habituellement, les revenus des étudiants sont faibles, de sorte que les impôts peuvent être
négligeables. Mais vérifiez les règles; elles ont changé avec le temps.
Demandez aux élèves de discuter :
• Quels avantages fiscaux chaque plan offre-t-il ?
• Quel plan est le plus flexible ?
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Le facteur de risque
La section étudiante propose trois types de placements de base : les CPG, les obligations et les actions ou parts. Tous
offrent un retour sur l’argent investi. La taille de ce rendement dépend du risque encouru. Les CPG ne comportent
aucun risque, mais le faible intérêt qu’ils gagnent en est le reflet. Les obligations peuvent offrir un intérêt plus élevé,
mais peuvent comporter un risque plus élevé.
Utilisez la discussion sur le facteur de risque dans les investissements en actions pour introduire les fonds communs
de placement. Plutôt que d’investir dans une seule entreprise, les fonds communs de placement regroupent les
investissements de nombreuses personnes et achètent des actions de nombreuses entreprises. Chaque investisseur
détient ainsi une infime partie des nombreuses sociétés détenues par des fonds communs de placement. La mise en
commun de l’argent étend et, espérons-le, réduit le risque.
Vous pouvez demander aux étudiants de consulter divers sites Web bancaires. Ceux-ci listeront les fonds communs de
placement proposés par la banque. Demandez aux élèves de :
• consulter les rendements antérieurs des divers fonds communs de placement offerts;
• comparer ceux-ci aux intérêts offerts sur les CPG et obligations actuelles; et
• comparer les rendements au risque encouru.
Les étudiants peuvent alors décider du niveau de risque avec lequel ils sont à l’aise lorsqu’ils investissent leur argent.

Jeu de tableau noir :

Vous pouvez utiliser un jeu de tableau noir pour résumer leur apprentissage. Divisez la classe en quatre groupes : CPG,
obligations, actions, fonds communs de placement. Attribuez à chaque groupe une section du tableau noir. Demandezleur d’énumérer les avantages de leur type d’investissement au tableau. Puis faites une rotation des groupes.
Demandez aux groupes suivants de dresser la liste des inconvénients de l’investissement qu’ils ont maintenant devant
eux. Faites à nouveau la rotation des groupes. Demandez-leur maintenant de lister les points sur lesquels ils ne sont
pas d’accord avec ce que les deux groupes précédents ont écrit. Faites une dernière rotation. Demandez au dernier
groupe d’écrire sa recommandation générale sur cette forme d’investissement, en fonction de ce que les trois autres
groupes ont écrit. Débutez la discussion en classe.
Vous pourrez peut-être le faire en ligne, selon le logiciel disponible dans votre école. Chaque groupe d’étudiants peut
développer ses listes de tableau noir à l’aide de n’importe quel logiciel de réunion virtuelle. Un élève l’écrit sous forme
de liste à puces à l’aide d’un traitement de texte. Ils peuvent échanger ces listes par courriel ou par un logiciel fourni
par les écoles. Les groupes suivants traitent simplement les listes à puces comme un tableau noir. Ils peuvent ajouter
des informations, lister les désaccords et ajouter des recommandations générales. Le dernier groupe de chaque «
tableau noir » peut ensuite développer ses recommandations et les présenter virtuellement à la classe.

Hausse contre Baisse

Ces définitions sont simples (haussier = les cours boursiers augmentent, encourageant
l’achat; baissier = les cours boursiers baissent, encourageant la vente). Élargissez la
discussion en combinant les activités liées aux facteurs de risque avec ces définitions.
Les investissements peuvent devenir plus risqués dans un marché baissier, mais de
bons rendements sont possibles. Dans une discussion en classe, demandez aux élèves
de réfléchir aux types d’investissements qu’ils préfèrent dans l’un ou l’autre type de
marché. Ils peuvent rechercher les performances passées d’actions spécifiques et de
fonds communs de placement pour étayer leurs arguments. Les sites Web des banques
ou Morning Star Canada (morningstar.ca) sont d’excellentes sources.
Si vous avez utilisé le jeu du tableau noir, demandez à la classe de revoir ses opinions
sur ces types d’investissement en fonction des nouvelles découvertes.
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Emprunter de l’argent : emprunt
La plupart des gens utilisent aujourd’hui des cartes de crédit. La section Emprunter de l’argent identifie les avantages et
les inconvénients, mais vous pouvez développer cela. Deux formulaires d’activités, « Cartes de crédit - Partie 1 » et «
Cartes de crédit - Partie 2 » fournissent une recherche guidée sur ce sujet.
L’une d’elles demande aux étudiants d’examiner les avantages et les inconvénients de l’utilisation d’une carte de crédit.
Utilisez cette activité pour présenter ce travail.
La deuxième activité demande aux élèves de comparer les cartes de crédit. Les banques proposent une variété
de cartes, chacune avec ses propres avantages. Les entreprises et les institutions proposent également des cartes
d’affinité. Par exemple, l’Université de Toronto, en partenariat avec une banque, offre une carte de crédit aux anciens
élèves qui offre certains avantages supplémentaires.
Faire ces activités à l’avance permet une meilleure discussion en classe. Elles peuvent également être utilisées comme
devoirs de suivi pour approfondir la discussion en classe.
Emprunter de l’argent coûte de l’argent. Le risque a un impact sur ce coût. Demandez aux élèves de considérer le taux
d’intérêt facturé sur les cartes de crédit par rapport aux taux des prêts bancaires annoncés. Les banques facturent des
taux d’intérêt plus élevés sur les prêts qui présentent un risque plus élevé. La dette de carte de crédit est un risque très
élevé simplement parce qu’il n’y a rien pour garantir la dette. Si quelqu’un ne rembourse pas une voiture ou un prêt
hypothécaire, le prêteur peut saisir la voiture ou la maison pour récupérer son argent. La plupart des achats par carte
de crédit sont pour les consommables, de sorte que les prêteurs ont peu, voire rien, à saisir.
C’est l’occasion de discuter d’un nouveau concept : les prêts garantis. Vous pouvez également l’utiliser pour préfigurer
des travaux ultérieurs sur les prêts sur salaire.
Demandez aux élèves de discuter ou de répondre à ces questions comme devoirs ou travaux de bureau :
• Pourquoi les cartes de crédit facturent-elles un taux d’intérêt plus élevé qu’un prêt automobile ?
• Pourquoi les prêteurs facturent-ils des intérêts plus élevés sur les prêts hypothécaires secondaires que sur les
premiers prêts hypothécaires ?
• Pourquoi les prêteurs offrent-ils des taux d’intérêt plus bas sur les prêts garantis ?
Remboursement d’une dette de carte de crédit à un taux annuel de 20% (taux annuel en pourcentage).
Demandez aux élèves de calculer :
• Combien de temps il faudrait pour rembourser une dette de carte de crédit de 1 000 $ au taux de 50 $ par mois.
• Quel montant d’intérêts ils paieraient sur cette dette ?
• Quel montant d’intérêts supplémentaires paieraient-ils s’ils ne payaient que 25 $ par mois ?
Vous pouvez adapter le tableur d’épargne pour ce calcul ou utiliser un logiciel de remboursement de prêt en ligne
gratuit.
(Remarque : tous les logiciels gratuits ne sont pas sûrs. Assurez-vous que celui
que vous choisissez est réputé.)

RECONNAISSANCE
DE DETTE
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Prêts sur salaire
Les personnes à faible revenu ont plus de mal à obtenir du crédit. Leur revenu peut ne pas être assez élevé pour
leur permettre de se qualifier pour une carte de crédit. Les sociétés de prêt sur salaire en profitent. Demandez aux
étudiants de trouver une société de prêt sur salaire et de savoir quels frais ils annoncent. Demandez-leur de calculer
le taux d’intérêt annuel généralement facturé par les sociétés de prêt sur salaire. Demandez aux élèves de discuter en
classe des raisons pour lesquelles les gens emprunteraient de l’argent à des sociétés de prêt sur salaire, sachant à quel
point leur taux d’intérêt est élevé.
Certains prêteurs utilisent des tactiques assez sévères lorsque les gens font défaut sur leurs prêts. Parallèlement au
travail sur les prêts sur salaire, demandez aux étudiants de rechercher les limites de ces tactiques. Certaines provinces
imposent des restrictions sur le montant des intérêts que les sociétés de prêt sur salaire peuvent exiger. Demandez aux
étudiants de comparer les entreprises de l’Ontario à celles du Québec, qui a des limites très strictes.

Cotes de crédit
La section Copie originale comporte un formulaire, « Demande de prêt automobile », qui permet aux étudiants de jouer
au jeu de solvabilité. Le but du jeu est de combiner ce qu’ils ont appris sur la dette et le crédit avec la planification
financière. Lorsque les étudiants ont rempli le formulaire, sélectionnez au hasard cinq étudiants (ou tout nombre
approprié) pour agir en tant que directeurs de banque.
Demandez à d’autres étudiants de demander un prêt auprès des directeurs de banque en utilisant les informations sur
leur formulaire. Les gestionnaires devraient interroger l’étudiant pour déterminer si :
• ils peuvent se permettre les remboursements du prêt;
• leur emploi est sécurisé; et
• ils représentent un « bon risque ».
• À la fin de l’entretien, les directeurs de la banque doivent expliquer pourquoi ils ont approuvé ou rejeté la demande
de prêt.
Demandez aux élèves de discuter s’ils sont d’accord avec la décision. Si le prêt a été rejeté, demandez à la classe
d’expliquer ce que le demandeur pourrait changer pour garantir ce prêt.

300

900
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Redonner
« Si vous avez beaucoup, donnez
de votre richesse; si vous avez peu,
donnez de votre cœur. »
Proverbe arabe

LE SAC
EST VERT

La section étudiante répertorie 10 excellentes suggestions. Demandez aux élèves de discuter à laquelle de ces
activités ils pourraient vouloir participer. Laissez chaque élève choisir une activité et rechercher comment il pourrait
s’impliquer.
Par exemple :
• Votre école offre-t-elle un programme de mentorat ou de tutorat, les étudiants aidant les étudiants ?
• Les étudiants pourraient-ils en créer un, pour que les étudiants séniors aident les étudiants juniors ?
• Y a-t-il un groupe communautaire qui pourrait utiliser de l’aide supplémentaire ?
Demandez aux élèves de chercher en ligne d’autres possibilités de bénévolat et de rapporter leurs conclusions à la
classe.
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En conclusion
Il est toujours utile d’avoir une activité récapitulative. Demandez aux élèves de discuter de ce qu’ils ont appris sur la
gestion de leur vie financière. Demandez-leur ce qui a changé dans leurs idées sur l’argent et la gestion de l’argent.
Quelques travaux de conclusion :
• Écrivez un paragraphe ou deux sur : « Mes idées sur l’argent ont changé… »
• Imaginez que vous êtes un planificateur financier. Créez une affiche qui inciterait les personnes de votre âge à vous
rencontrer pour discuter des futurs investissements et des plans d’épargne.
• Préparez une vidéo faisant la promotion d’une bonne gestion financière.
• Créez une vidéo de 15 secondes sur les avantages, de votre point de vue, des plans de dépenses par rapport à la
simple création d’un budget hebdomadaire ou mensuel.

Vous pouvez également explorer ce que les élèves ont appris en utilisant le jeu du Parleur. Demandez à la classe de
s’asseoir en cercle. Apportez une balle douce et moelleuse. Lancez-la à un élève au hasard et demandez-lui de dire
en une phrase ce qu’il a appris. Il lance la balle à quelqu’un d’autre, qui a ensuite son tour pour faire une déclaration.
Une fois que 10 élèves ont fait une déclaration, offrez aux élèves la possibilité de déclarer « Je suis d’accord/pas
d’accord avec la personne précédente parce que… ». Continuez à demander aux élèves de lancer la balle et de faire des
déclarations ou d’expliquer pourquoi ils sont d’accord/pas d’accord jusqu’à ce que la moitié environ de la classe ait eu
l’occasion de parler. Concluez par une discussion sur ce qu’ils devraient retenir de cette expérience.
Si vous travaillez en quadrimestres, vous enseignerez probablement la même leçon deux fois, une fois à chaque
moitié de la classe. Tant que les restrictions de la pandémie demeurent, assurez-vous que les élèves maintiennent une
distance sociale dans leur cercle et remplacez la balle. Une option : donnez à chaque élève un numéro et lancez les dés
pour déterminer les orateurs. Le point principal est de sélectionner les étudiants au hasard pour s’assurer que tous les
étudiants ont une chance de participer. Si le temps le permet, demandez simplement à chaque élève de parler. Cela
fonctionne également comme activité de vidéoconférence. Les élèves peuvent vous rencontrer et en discuter à l’aide
de ZOOM ou d’un logiciel fourni par la commission scolaire.
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COPIES ORIGINALES
GAGNER DE L’ARGENT - MODES DE PAIEMENT
NOM DU
FORMULAIRE DE
PAIEMENT

COMMENT CELA
FONCTIONNE ?

AVANTAGES POUR
LES EMPLOYÉS

INCONVÉNIENTS
POUR LES
EMPLOYÉS

AVANTAGES POUR
LES EMPLOYEURS

INCONVÉNIENTS
POUR LES
EMPLOYEURS
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Remplissez ce formulaire avec autant d’informations que vous pouvez trouver sur le site Web du gouvernement de l’Ontario. Le code QR au bas
de cette page vous mènera directement à la page correspondante.

LOI SUR LES NORMES D’EMPLOI - ONTARIO
QUESTIONS D’EMPLOI

Quel est le salaire minimum en
novembre 2020 ?
Le salaire minimum est-il différent pour
les étudiants ?
Quel est l’âge minimal pour un emploi
rémunéré en Ontario ?
L’âge minimal est-il différent pour les
différentes professions ?
Un employé est-il responsable des
dommages ou pertes subis par une
entreprise pendant son travail ?
Quelles sont les règles de rémunération
des heures supplémentaires ?
Paie de vacances ?

Quelles sont les règles pour le dîner et les
autres pauses ?
Quelles sont les règles relatives aux
conditions de travail dangereuses ?
Quelles sont les règles relatives aux
congés pour maladie ou problèmes
personnels ?

LES RÈGLEMENTS

QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR VOUS ?
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Si vous avez un emploi/métier en tête, saisissez-le dans la fenêtre de recherche. Cela vous mènera directement aux options les plus proches.
Si vous n’êtes pas certain et souhaitez explorer les options, cliquez simplement sur Parcourir les emplois. Cela vous mènera à deux listes : les
emplois les plus recherchés et les emplois les plus demandés. Vous trouverez une liste d’emplois proposés, avec localisation et rémunération.
Sur la gauche de l’écran, vous verrez plus de détails, y compris les exigences générales en matière d’éducation ou de formation, les conditions
d’emploi et les emplois associés.
Utilisez ce tableau pour comparer deux emplois/métiers qui vous intéressent, en utilisant le site Web du Guichet-Emplois et toute autre source
que vous pouvez trouver.

CHOIX DE MÉTIERS
NOM

EMPLOI/MÉTIER 1

Exigence d’éducation

Revenus moyens

Heures de travail

Conditions d’emploi

Avantages

Possibilités d’avancement

Rendez-vous sur jobbank.gc.ca/planification-carriere ou
utilisez le code QR..

EMPLOI/MÉTIER 2
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BESOINS ET DÉSIRS
Nous avons beaucoup de désirs : beaux vêtements, vacances, équipement sportif. Beaucoup d’entre nous aimeraient avoir la
dernière console de jeux vidéo ou iPad, de meilleurs lecteurs de musique ou d’autres choses. Cependant, les acheter n’est pas
toujours facile. Cela dépend de combien d’argent nous avons ou l’intention de gagner à l’avenir. Lorsque nous élaborons un plan de
dépenses, nous devons déterminer à quel point nous voulons vraiment chaque élément. La planification signifie que nous devons
tenir compte des besoins et des désirs. Nous voulons peut-être un nouveau lecteur MP3, mais en avons-nous besoin ? En avonsnous besoin de la même façon dont nous avons besoin de vêtements ou de nourriture ou pour payer le loyer ?
• Dans votre groupe, rédigez une définition des besoins et des désirs.
• Énumérez environ 20 articles que vous et votre groupe souhaiteriez acheter. Soyez critique. Divisez cette liste en besoins et en
désirs. Vous pouvez le faire facilement en mettant simplement en évidence les besoins et en laissant les désirs tels qu’ils sont.
• Maintenant, énumérez 12 éléments souhaités. Ceci est votre liste de souhaits. Divisez la liste en trois groupes :
1. Désirs que vous pouvez probablement vous permettre en ce moment;
2. Désirs que vous pourriez vous permettre bientôt; et
3. Désirs qui sont hors de votre portée en ce moment.
• Fixez le prix des articles désirés à l’aide des publicités, des circulaires et des sites Web d’achat en ligne du Toronto Star. Si vous
ajoutiez un article du groupe 1 tous les trois ou quatre mois, combien d’argent devriez-vous épargner ?
Du groupe 2 ? Du groupe 3 ?
• Discutez de votre plan de dépenses avec d’autres groupes. Révisez vos plans afin que certains de ces désirs soient possibles plus
tôt. De quel niveau de revenu auriez-vous besoin ?
• Passez en revue les emplois/métiers que vous avez recherchés précédemment. Lequel de ces emplois/métiers vous rapporterait
suffisamment d’argent pour acquérir les désirs des trois listes?
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ÉLABORER UN PLAN DE DÉPENSES
Établir un plan de dépenses est à la fois la tâche la plus simple et la plus difficile. C’est facile, car la planification et la mise en place d’un
plan sont faciles. Ce qui est difficile, c’est de s’en tenir à ce plan. Mais cette planification est importante.
Vous devez commencer par savoir comment et où vous dépensez votre argent. C’est ce qu’on appelle un état de flux de monétaire. Cela
vous dit maintenant quel montant d’argent vous avez. Il vous indique combien vous disposez en tout moment pour dépenser ou en cas
d’urgence.
Commencez par faire le suivi de l’argent dont vous disposez actuellement et de tout ce sur quoi vous dépensez de l’argent. Énumérez tout
par dates et en détail. Cela vous permet de déterminer si vous dépensez trop pour certaines choses, si vous pouvez vous en payer d’autres
et combien vous pourriez épargner pour des raisons spéciales. Si vous n’avez aucun revenu, imaginez que vous avez un revenu mensuel
net de 250 $.
Commencez par faire le suivi de l’argent dont vous disposez actuellement et de tout ce sur quoi vous dépensez de l’argent. Énumérez tout
par dates et en détail. Cela vous permet de déterminer si vous dépensez trop pour certaines choses, si vous pouvez vous en payer d’autres
et combien vous pourriez épargner pour des raisons spéciales. Si vous n’avez aucun revenu, imaginez que vous avez un revenu mensuel
net de 250 $.

ARTICLE

ARGENT ENTRANT

ARGENT SORTANT

SOLDE

1 septembre

Argent restant du mois
d’août

223,76 $

3 septembre

Téléphone cellulaire

95,00 $

128,76 $

5 septembre

film

23,50 $

105,26 $

etc.

Lorsque vous avez terminé votre feuille de flux monétaire, vous pouvez savoir combien d’argent vous disposez à la fin du temps que vous
avez choisi.
Marquez chaque élément de dépense comme une dépense fixe ou variable.
• Dans quelle mesure pourriez-vous réduire vos dépenses si vous réexaminiez certaines de vos dépenses variables ?
• Combien de dépenses ne sont pas négociables ?
Nous pouvons maintenant envisager un plan de dépenses. Choisissez quelque chose dont vous avez besoin et qui coûte plus cher que ce
dont vous disposez. Peut-être voulez-vous une nouvelle veste d’équipe ou un chandail. Recherchez combien cet article coûterait.
• Combien pouvez-vous épargner à chaque semaine ou chaque mois ?
• Pendant combien de semaines ou de mois devrez-vous épargner pour pouvoir acheter cet article ?
• Quelle dépense variable pourriez-vous réduire pour raccourcir le temps ?
• Comment pourriez-vous augmenter vos revenus pour raccourcir les délais ?
• L’article que vous voulez vaut-il l’effort qu’il faudra pour épargner suffisamment d’argent ? Existe-t-il une alternative moins chère ?
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Certains comptes bancaires offrent des « bonus » tels que l’absence de frais pour certains services. D’autres offrent des chèques gratuits ou des
services supplémentaires. Certains comptes présentent des avantages supplémentaires pour les étudiants. Vérifiez-les.

MISEZ DESSUS ! – COMPARER LES COMPTES BANCAIRES
NOM DE L’INSTITUTION
FINANCIÈRE (BANQUE,
COOPÉRATIVE DE CRÉDIT)

QUELS AVANTAGES
OFFRE CE COMPTE?

QUELS AVANTAGES
OFFRE CE COMPTE?

QUELLES LIMITES
ET FRAIS VIENNENT
AVEC CE COMPTE

INTÉRÊTS PAYÉS
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INTÉRÊT-SSANT
CALCUL DES REVENUS D’INTÉRÊTS - TAUX D’INTÉRÊT ANNUEL DE 2% PAR AN
DATE

SOLDE AU DÉBUT DU
MOIS

INTÉRÊTS PAYÉS
(solde multiplié par 2% / 12 =)
(2% est 0,02)

ÉPARGNE
SUPPLÉMENTAIRE

SOLDE À LA FIN DU MOIS
(total des trois colonnes
précédentes)

1 janvier

1 février

1 mars

MONTANT TOTAL ÉPARGNÉ :

$

INTÉRÊT TOTAL
GAGNÉ :

$
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CARTES DE CRÉDIT – PARTIE 1
QUESTION

Énumérez trois avantages de l’utilisation d’une
carte de crédit.

Énumérez trois inconvénients de l’utilisation d’une
carte de crédit.

Quel est le taux d’intérêt annuel sur la dette de
carte de crédit ?

Quel est le taux d’intérêt sur un prêt bancaire
garanti ou une marge de crédit ?

Pourquoi le taux d’intérêt des cartes de crédit estil tellement plus élevé ?

Quels sont les avantages d’utiliser une carte
de crédit si vous payez la totalité du montant
que vous devez lorsque la facture arrive chaque
mois ?

RÉPONSE
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Les banques, les magasins et les coopératives de crédit proposent des cartes de crédit. Visitez plusieurs sites Web de banques, de coopératives
de crédit et de grands détaillants et examinez les cartes de crédit qu’ils proposent. Chacun a des avantages spécifiques. Utilisez le tableau
ci-dessous pour les comparer. En résumé, préparez un bref rapport sur la carte de crédit que vous choisiriez. Vous pouvez développer le tableau
selon vos besoins.

CARTES DE CRÉDIT – PARTIE 2
NOM DE LA CARTE
ET DE LA COMPAGNIE
DE CRÉDIT

FRAIS ANNUELS
(LE CAS
ÉCHÉANT)

Comparez :
Marge de crédit

Avantages

Prêt personnel d’une
banque ou d’une
coopérative de crédit

Avantages

Qu’est-ce qu’une
carte d’affinité?

AVANTAGES

TAUX D’INTÉRÊT
SUR LA DETTE
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DEMANDER UN PRÊT DE VOITURE DE 15000 $ À REMBOURSER SUR 5 ANS
TOUT OU RIEN
Pour chaque question, lancez un dé. Entrez la réponse sur cette feuille.
1.

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

$

2.

Quel pourcentage de votre revenu correspond aux dépenses fixes ? (10 x le nombre sur le dé)

$

3.

Depuis combien de temps occupez-vous votre emploi actuel ? (nombre sur le dé = 1 an)

4.

Quel montant d’argent devez-vous déjà ? (200 x le nombre sur le dé si pair.
Aucune dette actuelle si le nombre sur le dé est impair)

$

5.

Combien d’argent avez-vous épargné jusqu’à maintenant ?
(nombre sur le dé x 200 - aucune épargne si vous obtenez un un ou un six)

$

6.

Êtes-vous propriétaire de votre maison ? (nombre 1 ou 2 sur le dé = oui)

7.

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

$

8.

Si vous louez, quel est votre loyer mensuel ? (utiliser un montant d’une
annonce dans un journal) (N’oubliez pas : le loyer ne doit pas dépasser 50% de votre revenu net)

$

9.

Depuis combien de temps habitez-vous à votre adresse actuelle ? (le nombre sur le dé en années)

10. Avez-vous déjà manqué un paiement de loyer/hypothèque ? (si vous obtenez un 6 = oui)
11. Votre famille peut-elle vous aider avec ce prêt ? (dé pair = oui)

Autres considérations :
• Utilisez l’Internet pour trouver une calculatrice de remboursement de prêt. À 3% TAP
(Taux annuel en pourcentage) pendant 5 ans, quels seraient vos paiements mensuels ?

$

• Quel montant d’intérêts paieriez-vous pour ce prêt ?

$

• Comment les paiements et les frais d’intérêt changeraient-ils si vous remboursiez le prêt en trois ans ?

$

