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Cher Éducateur,
Bienvenue dans notre dernière édition de Votre Argent Compte! Ce
programme est conçu pour vous aider à enseigner la littératie financière à
vos élèves.
Les activités de la section des étudiants et les activités supplémentaires du
Guide de l’enseignant contribuent à répondre aux exigences en matière de
littératie financière définies par le ministère de l’Éducation. Les étudiants
devraient apprendre à :
• considérer soigneusement leurs choix financiers. Cela peut s’appliquer à des
décisions quotidiennes comme l’achat d’épicerie, à des investissements plus
importants comme payer pour les frais de scolarité ou acheter une voiture ;
• comprendre la gestion de base de l’argent ;
• développer leurs propres perspectives sur des questions financières telles que
les taux d’intérêt, les règles hypothécaires ou l’économie ;
• participer pleinement à la société en tant que citoyens responsables et bien
informés, capables de décider en toute confiance où et comment investir
leur argent ;
• rester financièrement stable et en bonne santé tout au long de leur vie ;
• et comprendre l’impact des choix économiques sur le monde dans lequel
ils vivent.
Les activités de la section des élèves présentent les connaissances requises en
littératie financière, et les activités supplémentaires du Guide de l’enseignant
approfondissent cet apprentissage. Le Guide de l’enseignant comprend
également des réponses suggérées, le cas échéant. Certaines activités sont
ouvertes, permettant aux étudiants de se déplacer librement à travers des
approches ou des décisions possibles. Là, nous donnons quelques suggestions
pour des résultats possibles, plutôt que des réponses définitives.
Ce guide comprend également un test relativement simple sur les concepts
de base dans le matériel de l’élève. Vous pouvez l’utiliser comme pré-test et
post-test pour mesurer l’apprentissage. Il fonctionne également comme test
standard à la fin de l’unité. Vous pouvez l’assigner comme devoir, matériel
d’étude indépendant ou comme introduction au nouveau travail.
Les réponses et les suggestions d’expansion pour les activités dans la
section des étudiants sont dans la PREMIÈRE PARTIE. Les suggestions pour
des activités supplémentaires sont dans la DEUXIÈME PARTIE. Elles sont
configurées pour vous permettre de les imprimer facilement ou d’afficher
des pages spécifiques dans Google Classroom pour que les étudiants puissent
y accéder en ligne. Les réponses pour les activités supplémentaires sont dans
la TROISIÈME PARTIE.
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Accédez gratuitement au journal électronique Star pendant 3 mois!
Le journal électronique Star est une réplique numérique du journal imprimé Toronto Star. Ce que vous voyez dans le
journal, c’est ce que vous verrez dans votre édition numérique, mais avec des fonctionnalités interactives intéressantes que
les étudiants apprécieront.
Dans le cadre de notre programme de littératie financière, les écoles de partout au Canada ont accès gratuitement au
journal électronique Toronto Star d’octobre 2018 au 31 décembre 2018.

COMMENT S’IDENTIFIER
1. Allez à : torontostarnie.newspaperdirect.com
2. Cliquez sur « Connexion »
3. Sous « Utilisateur existant », entrez les informations de
connexion suivantes :
ID de l’utilisateur : 67370706
Mot de passe : education
Avec le journal électronique Toronto Star, vous pouvez :
- TRADUIRE des histoires en 17 langues différentes ;
- ÉCOUTER des histoires ;
- RECHERCHER par mot-clé ;
- PARTAGER des histoires via courriel et médias sociaux.
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NOUVEAU POUR 2018
Activités interactives Votre Argent Compte!
Réponses et suggestions d’expansion pour les activités
de la section étudiante.
Cette année, notre programme de ressources financières
comprend des activités interactives, y compris un outil en ligne
Plan de vie pour aider les élèves à planifier et à visualiser leur
avenir en utilisant un calendrier chronologique de 20 ans.

CE PROGRAMME COMPREND :
-

10 activités interactives de littératie financière,
des pages d’information détaillées pour chaque activité,
un Guide de l’enseignant,
et une étude de cas sur le plan de vie.

Voir le guide de l’enseignant au : classroomconnection.ca/lpteacherguide

Les activités sont conçues pour aider les élèves à
apprendre et à pratiquer des concepts fondamentaux
de littératie financière personnelle. Une page
d’information a été créée pour chaque activité afin
de fournir aux élèves des détails supplémentaires
avant de commencer l’activité.

La simulation du plan
de vie est un outil pour
vous aider à planifier et à
visualiser votre avenir.
Sélectionnez vos objectifs
de vie et placez-les sur un
calendrier chronologique
de 20 ans.

LES ÉLÈVES PEUVENT JOUER AUX ACTIVITÉS
EN UTILISANT UN DES DEUX PROFILS

ESSAYEZ-LE MAINTENANT!

classroomconnection.ca/lifeplan

1. Le profil Étude de cas – Mo Argent. Mo Argent est
un personnage fictif avec un profil détaillé qui
peut être utilisé comme contexte pour jouer à
toutes les activités. Il est recommandé que les
élèves jouent d’abord aux activités en utilisant
le profil Mo Argent. Les réponses sont incluses
dans le Guide de l’enseignant du plan de vie.
2. Profils personnels des étudiants. Les instructeurs peuvent encourager les étudiants à rechercher les informations dont ils
ont besoin pour rendre les données plus pertinentes d’un point de vue personnel.

Liens aux pages d’Instructions d’activités de la section des étudiants :
1) Plan de vie

6) Carrière et éducation

2) Mon profil argent

7) Prêts

3) Valeur nette

8) Investir et RCI

4) Budget / Flux monétaire

9) Retraite

5) Acheter et vendre
Revenu d’emploi
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PREMIÈRE PARTIE
Réponses et suggestions d’expansion pour les activités dans la section des étudiants
LES TROIS PIERRES ANGULAIRES DE LA LIBERTÉ FINANCIÈRE

UN EXERCICE D’ÉTABLISSEMENT DES OBJECTIFS
ACTIVITÉ

1. Énumérez deux de vos objectifs à moyen et à long terme ainsi que trois choses sur
lesquelles vous dépensez maintenant.
2. Combien d’argent avez-vous besoin d’épargner pour atteindre chacun de ces objectifs?
3. Combien d’argent pouvez-vous vous permettre d’économiser chaque mois pour
atteindre vos objectifs?
4. Compte tenu de cela, combien de mois faudra-t-il pour atteindre chacun de vos
objectifs?
5. Pouvez-vous penser à un moyen d’atteindre vos objectifs plus tôt?

Les réponses varieront. Envisagez d’utiliser cette série de questions pour une discussion en classe. Les deux objectifs à moyen
et à long terme pourraient être d’économiser pour un nouveau téléphone cellulaire aux frais de scolarité. Cela permet une
discussion guidée pour montrer aux élèves comment répondre au dernier point. Ensuite, demandez aux élèves d’inscrire
leurs dépenses dans le formulaire « Le dépenser » (Laissez-les ignorer la partie « discrétionnaire » ou « nécessité » pour
l’instant, nous y reviendrons plus tard). Là, ils peuvent voir combien d’argent il leur reste après une semaine ou un mois, et
combien ils pourraient épargner.

TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE :
• Les élèves devraient faire un remue-méninge pour mesurer leurs progrès en faisant des économies. Si nécessaire, orientez la
conversation vers l’utilité de contrôles périodiques des progrès, ce qui tend à être le moyen le plus facile d’évaluer les progrès.
• Si leur plan ne leur permettra probablement pas d’atteindre leurs objectifs d’épargne, demandez-leur de reconsidérer soit le
montant d’argent qu’ils prévoient épargner, soit la durée.
• Demandez aux élèves de réviser leur plan au besoin, pour s’assurer que cela les aiderait
à atteindre leur objectif.
• Une opportunité d’expansion : établissez une période « Et maintenant? » Comment
pourraient-ils composer avec la réduction de leurs heures de travail, la réduction de
leur allocation ou une autre situation qui réduirait leur capacité d’épargner?
• Discutez des raisons d’ouvrir un compte bancaire. Bien que les comptes paient très
peu d’intérêt ces jours-ci, ils fournissent un moyen structuré d’épargner et de
développer de bonnes habitudes financières pour l’avenir.

Votre Argent Compte!
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LE GAGNER
La section des étudiants se réfère à deux façons de gagner : salaire horaire et salaire. Cependant, ce ne sont pas les seules
façons dont les travailleurs sont payés. D’autres alternatives sont le travail à la pièce, la commission, ou une combinaison de
tout ce qui précède. Pensez à en discuter, car ils s’appliquent aux formes d’emploi que les étudiants pourraient rencontrer. Les
emplois de vente en porte-à-porte ou de télémarketing ne paient souvent que des commissions. D’autres emplois peuvent
offrir une combinaison de salaire horaire et de commission.
Les étudiants seront probablement choqués la première fois qu’ils verront un talon de paie montrant toutes les déductions.
Même ceux d’entre nous qui ont travaillé pendant des années secouent parfois la tête quand nous comparons les salaires bruts
et nets. Les étudiants doivent comprendre la valeur et la pertinence de ces déductions.
Un domaine d’explication important est le RPC (Régime de pensions du Canada). Bien que les déductions au titre des
prestations du RPC soient relativement faibles, le RPC fournit un important filet de sécurité. En moyenne, moins de 40 % des
travailleurs canadiens ont un régime de retraite d’entreprise. Les travailleurs à faible revenu sont encore moins susceptibles
d’en avoir un. En commençant à verser des cotisations au RPC dès le début, ces étudiants auront une meilleure pension plus
tard dans la vie. Cela ouvre également la porte à d’autres discussions sur le fait de « se payer d’abord », en encourageant
l’épargne à long terme pour la retraite. Cela à son tour met en place une discussion ultérieure sur les investissements et les
avantages des intérêts composés.
section des étudiants

TROUVEZ UN TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE PAR VOUS-MÊME
ACTIVITÉ

Énumérez les coûts associés ; le marché que vous aimeriez atteindre (c’est-à-dire,
qui vous pensez être les personnes les plus susceptibles de payer pour votre produit
ou service), et comment vous les atteindriez ; ainsi que le montant que vous pourriez
vous attendre à gagner. Justifiez le taux horaire que vous pensez pouvoir facturer.

La plupart des étudiants auront eu une expérience de travail. Utilisez cela pour lancer une discussion en classe sur la façon dont
les élèves peuvent gagner de l’argent en plus de toute allocation qu’ils pourraient recevoir. Demandez aux élèves de dresser
la liste de tous les emplois qu’ils ont occupés et de discuter des avantages et des inconvénients de ces emplois. Ils pourraient
également comparer combien ils ont gagné dans ces emplois.
L’activité demande aux élèves de préparer un plan d’affaires pour créer leur propre emploi. Avant de démarrer une entreprise,
les étudiants doivent déterminer s’il existe un marché pour leurs services. Ils peuvent envisager de tondre les pelouses, de
nettoyer les fenêtres, peu importe. Cela peut nécessiter des outils et des fournitures. Ces coûts doivent être pris en compte.
Les étudiants doivent également savoir ce que les clients paient pour ces services. Dans de nombreux cas, les étudiants n’ont
aucune idée de ce qu’ils peuvent raisonnablement exiger pour faire du gardiennage, pelleter une allée ou tondre une pelouse.
Vous pourriez également discuter du rôle de la technologie dans la recherche d’un emploi plus régulier. De nombreuses
entreprises n’acceptent pas les CV déposés. Ils veulent que les étudiants postulent en ligne. Cela pourrait être une introduction
à la préparation des CV, et mots-clés qui sont importants dans de telles applications.

ACTIVITÉ

COMPAREZ DEUX EMPLOIS QUE VOUS SERIEZ INTÉRESSÉ À
AVOIR DANS LE FUTUR
Faites des recherches sur les deux emplois en ligne. Tenez compte des salaires, des
avantages, des possibilités de croissance et d’autres avantages non tangibles tels que la
satisfaction au travail. Quel travail est le plus lucratif? Recevrez-vous probablement un
salaire, des commissions, une rémunération à l’acte ou un taux horaire? Quels sont les
avantages et les inconvénients de chaque emploi que vous envisagez?
Lequel préférez-vous et pourquoi?
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Demandez à la classe de faire une liste des emplois intéressants. Les étudiants peuvent ensuite sélectionner individuellement
deux emplois et les rechercher et répondre aux questions de l’activité ci-dessus. Demandez-leur de compléter l’activité par
une présentation orale sur l’un des emplois qu’ils préfèrent. Dans le cadre de la présentation, ils devraient répondre aux points
énumérés ci-dessus.
Pour plus d’activités, voir la deuxième partie de cette ressource.

LE DÉPENSER
La plupart des étudiants n’ont jamais pensé à leurs achats en termes de durée de travail pour gagner de l’argent pour cet
article. Auparavant, les étudiants ont discuté des emplois qu’ils ont occupés et de ce qu’ils ont gagné.
Une opportunité pour une discussion de classe supplémentaire :
• Demandez-leur de choisir quelques-uns de ces emplois et de déterminer quel était le taux horaire.
• Laissez les étudiants énumérer leurs « Besoins » et, en particulier, leurs « Désirs ».
• Demandez-leur de classer les articles par opportunité et de faire des recherches sur les prix.
• Terminez cette activité en demandant aux élèves de calculer le nombre d’heures de travail dont ils ont besoin pour gagner de
l’argent pour ces articles. Pour ceux qui n’ont pas d’emploi, utilisez le salaire minimum (environ 14 $ par heure).
Activité récapitulative : une discussion sur la question de savoir si les vêtements/chaussures de marque ou les téléphones
portables coûteux valent la peine de gagner de l’argent pour les payer.

section des étudiants

ACTIVITÉ

POMMES ET POMMES — UNE LEÇON EN MAGASINAGE DE
COMPARAISON.
Choisissez un produit que vous aimeriez posséder — qu’il s’agisse d’un chandail ou d’un
nouveau téléphone — et comparez deux marques concurrentes en tenant compte :
• des prix pour les marques concurrentes (vérifiez les publicités imprimées et en ligne) ;
• du temps qu’il faudrait pour gagner l’argent nécessaire à l’achat de chacun des
produits ;
• de ce que disent les avis en ligne sur les produits.
Évaluez tous ces facteurs pour déterminer si vous pensez que la valeur supplémentaire
en vaut la peine.

La discussion sur les besoins et les désirs conduit directement au magasinage avec comparaison. En tant qu’activité en classe,
demandez aux élèves d’apporter les annonces du journal de la fin de semaine ou d’un magazine, ou de rechercher des publicités
en ligne. Sélectionnez un élément dans la liste des besoins et des désirs et demandez-leur de rechercher le meilleur prix. Par
exemple, ils peuvent trouver plusieurs modèles de chandails avec capuchon de Marque X. Discutez de la version qu’ils préfèrent
et qui offre le meilleur prix.
La deuxième étape pourrait consister à examiner des substituts plus abordables.
Si les marques sont importantes, un chandail à capuchon de
Marque Y pourrait-il être un substitut raisonnable?
Si la fonction du chandail à capuchon est de garder au chaud,
un chandail à capuchon de marque sans nom
fonctionnerait-il?
Dans la section suivante, il y a une feuille de travail pour
comparer les achats.

Votre Argent Compte!

9

Retour à la Table des matières >

ACTIVITÉ

OÙ VA VOTRE ARGENT?
Gardez un journal de dépenses puis détaillez vos dépenses mensuelles sur un
diagramme circulaire. Certaines dépenses discrétionnaires absorbent-elles une
bonne partie de votre budget? Si vous les éliminez, combien d’argent pourriez-vous
économiser chaque mois?

Dans la section suivante, il y a une feuille de travail pour enregistrer les dépenses. Si
un mois est trop long, raccourcissez l’exercice à une semaine. Le point principal est
de souligner l’importance d’enregistrer tout ce sur quoi ils ont dépensé de l’argent. Si
certains élèves se sentent mal à l’aise quant à l’argent qu’ils ont (ou n’ont pas), faitesen un exercice de groupe. Trois ou quatre étudiants peuvent enregistrer leurs dépenses
sur une seule feuille, et en groupe, discutent de l’endroit où va leur argent. Le groupe
rapporte ensuite la différence entre les dépenses nécessaires et discrétionnaires.

L’ÉPARGNER
Vous pouvez commencer les sections « L’épargner » et « L’investir » en demandant
aux élèves de remplir le formulaire d’activité « Comment ça s’appelle? » dans la section
suivante. Cela peut être une activité de recherche en classe, en groupe ou individuelle. Elle
donnera aux étudiants une terminologie de base pour d’autres discussions.
Les gens aiment épargner pour quelque chose, plutôt que de simplement épargner pour une
circonstance imprévue. Faites un remue-méninge avec votre classe sur ce qu’ils pourraient
vouloir épargner pour acheter. Il pourrait s’agir d’une voiture ou d’un iPhone X. Peut-être
que l’objectif est de payer des frais de scolarité universitaires ou de prendre des vacances
de relâche en mars? Quoi qu’ils décident, le processus commence par établir des objectifs.
Les étudiants font déjà la liste de leurs dépenses, divisées en « Besoins » et « Désirs ».
Vous avez également discuté des achats comparatifs. Maintenant, combinez-les dans
une discussion en classe. Demandez aux élèves de sélectionner un élément de leur liste
« Désirs » et de trouver comment épargner suffisamment d’argent pour l’acquérir.
Supposons que l’article qu’ils choisissent coûte 250 $. Demandez-leur de regarder combien
d’argent ils économisent. Pourraient-ils économiser davantage en réduisant leurs dépenses
discrétionnaires? Combien de temps faudra-t-il pour accumuler l’argent? Permettez-leur de
calculer combien ils pourraient économiser chaque semaine ou mois pour cet achat.
Le formulaire d’activité sur les options d’épargne permet aux étudiants de comparer les taux
d’intérêt et les frais dans diverses institutions financières.
Vous pourriez aussi discuter de deux pièges de l’épargne. Économiser de l’argent, c’est bien.
Mais mettre trop d’argent de côté peut être un problème. Cela peut vous mener à vous sentir
à court d’argent et frustré. Vous pourriez même abandonner votre plan d’épargne.
Le deuxième piège est la surveillance. Le suivi des progrès est essentiel. Comme
n’importe quel plan, par exemple étudier pour un examen sur plusieurs jours,
les gens doivent vérifier leurs progrès vers cet objectif. Demandez-leur de fixer
des objectifs intermédiaires. Par exemple, les étudiants économisant 20 $ par
mois devraient vérifier leurs économies après quatre ou cinq mois pour voir si
leurs économies ont réellement augmenté du montant prévu. Sinon, ils doivent
considérer la raison. Ensuite, ils doivent réviser leur plan. Ils pourraient avoir besoin
d’économiser sur une plus longue période de temps. Ils pourraient devoir faire plus
d’efforts pour économiser le montant alloué chaque semaine ou chaque mois. Ils
pourraient devoir trouver un achat alternatif.
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section des étudiants

ACTIVITÉ

CRÉEZ UN BUDGET
Rédigez un budget. Lesquelles de vos dépenses sont des « besoins »? Lesquelles
sont des « désirs »? Pourriez-vous éliminer certains désirs? Combien d’argent cela
libérerait-il pour vos objectifs à moyen et à long terme? Consultez un exemple de
feuille de travail sur le budget à l’adresse classroomconnection.ca/budget.

Cette activité mène directement au prochain travail : une discussion détaillée sur les « besoins et des désirs ».
• Demandez aux élèves d’énumérer plusieurs éléments « indispensables » au tableau.
• Ensuite, demandez-leur d’expliquer pourquoi ces éléments sont importants.
• Choisissez un élément de la discussion. Discutez des alternatives moins chères. Si le but d’un téléphone intelligent est de
texter, de naviguer, d’agir comme un porte-monnaie électronique, et même de parler à quelqu’un de temps en temps, un
article beaucoup moins cher ne le fera-t-il pas?
Maintenant vous avez une ouverture pour discuter de la fonction comme une introduction à « Besoins et Désirs ».
Est-ce qu’une étiquette rend un chandail plus chaud? Qu’est-ce qui fait de cette étiquette une partie importante des besoins
et des désirs? Comment les étudiants peuvent-ils dépenser sagement en considérant ces besoins et désirs?
section des étudiants

ACTIVITÉ

QUEL EST LE COÛT D’UNE ÉDUCATION?
Calculez le coût d’une éducation universitaire ou collégiale. N’oubliez pas d’ajouter
le coût des livres, ainsi que le logement et la nourriture (si vous allez vivre loin de la
maison). Quels facteurs auront une incidence sur ce coût? Quels sont les avantages
associés à l’éducation postsecondaire? Pouvez-vous trouver des statistiques qui
montrent combien plus d’argent les gens gagnent quand ils ont un grade ou un diplôme?

En groupes de 3 ou 4, demandez aux étudiants de faire des recherches sur les frais de scolarité pour différents programmes
d’universités, de collèges et d’écoles de métiers. Différents collèges ou universités facturent des frais différents. Même les
différents programmes ont des frais différents. Les frais de scolarité pour les étudiants qui étudient à l’extérieur de l’Ontario
sont nettement plus élevés et le logement devient un coût supplémentaire.
Les étudiants de l’Ontario peuvent être admissibles à des subventions. Pour les familles à faible revenu, les subventions
couvrent la plupart des frais d’études collégiales et universitaires.
Une fois que les élèves connaissent les frais de scolarité et les frais d’hébergement s’ils sont à l’extérieur de la ville, demandezleur de consulter le site https://www.ontario.ca/page/osap-ontario-student-assistance-program pour en savoir plus sur l’aide
financière disponible. Remarque : Les étudiants peuvent avoir besoin de s’inscrire en ligne pour utiliser ce site Web.
Dans le cadre de cette recherche, demandez aux élèves de tenir compte du coût du programme et du potentiel de gains des
diplômés de ce programme. Une source : https://www.jobbank.gc.ca/careertool.
Le site : https://www.jobbank.gc.ca/occupationsearch permet aux étudiants de rechercher les carrières possibles, les exigences
en matière d’éducation et les salaires, ainsi que les perspectives d’emploi pour cette carrière.
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L’INVESTIR
La section des étudiants discute brièvement des comptes d’épargne et de chèques. Vous pourriez développer cela. Demandez à
la classe de discuter et d’explorer :
• Différents types de comptes d’épargne. Chaque institution financière offre ceux-ci, et tous ont des avantages et des frais
légèrement différents. Certains offrent un intérêt plus élevé sur l’épargne que d’autres. Certains offrent un intérêt supplémentaire si aucun retrait n’est effectué sur une période donnée.
• Comptes chèques. Ceux-ci varient aussi. Souvent, ils offrent la possibilité de faire des chèques de façon illimitée, mais ne
paient aucun intérêt sur les dépôts.
En tant qu’activité de classe ou de groupe, demandez aux étudiants de faire des recherches et de comparer les offres de
différentes institutions financières. Il y a une feuille de travail dans la section suivante.
Trois solutions d’investissement pour les étudiants (et quand vous devriez les utiliser)
Si vous décidez d’aller plus loin dans cette section du travail, voici quelques points pour d’autres recherches et discussions :
Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
• Le CELI ne donne aucun avantage fiscal lorsque l’on investit. Cependant, les investisseurs ne paient pas d’impôts lorsqu’ils
récupèrent cet argent.
• Toute croissance de cet investissement dans le CELI est également libre d’impôt.
• Le CELI est un meilleur choix pour les personnes qui commencent leur carrière. Les chances sont qu’ils gagneront plus quand
ils atteindront l’âge de la retraite, et leur taux d’imposition sera également plus élevé. Avec les CELI, ils évitent ces taxes.
• C’est également un meilleur choix pour les personnes qui ne prévoient pas retirer d’argent avant la retraite, car l’argent des
CELI n’est pas imposable.
Régime enregistré d’épargne-études (REEE)
• Ce programme d’épargne permet aux parents de mettre de l’argent de côté pour les frais de scolarité d’un collège ou d’une
université.
• Le gouvernement fédéral fournit des subventions de contrepartie.
• Les fonds peuvent être retirés pour payer les frais de scolarité sans pénalité fiscale.
• De plus, un plus grand nombre de provinces offrent maintenant d’importantes subventions pour les frais de scolarité
postsecondaires. En Ontario, ces subventions sont suffisantes pour payer complètement les études collégiales ou
universitaires pour les étudiants dont le revenu familial est inférieur à 50 000 $. Cependant, ces subventions ne sont pas
disponibles pour les écoles à l’extérieur de la province.
Demandez aux élèves d’aller voir le site : https://www.ontario.ca/page/osap-ontario-student-assistance-program.
Vos élèves pourraient également explorer l’aide fédérale pour les frais de scolarité au site
https://www.canada.ca/en/services/benefits/education/grants.html.
Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
• L’attrait traditionnel pour un REER est que les gens récupèrent l’impôt qu’ils ont payé sur l’argent qu’ils déposent. Espérons
que leur revenu de retraite sera plus faible lorsqu’ils retireront cet argent, de sorte que leur taux d’imposition sera inférieur à
ce qu’il était au départ.
• En fait, la plupart des gens gagnent beaucoup plus d’argent au moment de la retraite que lorsqu’ils commencent leur
carrière. L’investissement et toute croissance de cet investissement sont complètement imposables lorsqu’ils sont récupérés.
• Les REER ne sont pas la meilleure option pour ceux qui sont au début de leur vie professionnelle. Cependant, une façon de le
faire fonctionner est de reporter le remboursement d’impôt à la prochaine saison des REER et de l’utiliser pour l’achat d’un
REER.
• L’argent des REER est considéré comme un revenu aux fins de l’impôt. Cela a des implications fiscales complexes qui peuvent
être plus que ce que vous souhaitez discuter en classe. Essentiellement, cela signifie que les retraits de REER peuvent
augmenter le revenu de quelqu’un à un point tel qu’ils ne sont plus admissibles à la pension de la Sécurité de la vieillesse
(SV) ou à des suppléments de revenu.
CPG, obligations et actions
• Ceux-ci sont importants, car ils offrent une option pour les personnes qui veulent un rendement plus élevé que les comptes
d’épargne offrent. Ils représentent également une opportunité de discuter du risque d’investissement. Les trois types de
placements sont énumérés par ordre de risque potentiel croissant. Plus un investissement est risqué, plus le rendement
potentiel de cet investissement est élevé.
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DEMANDEZ AUX ÉTUDIANTS DE RECHERCHER CES TROIS OPTIONS.
ILS DEVRAIENT DÉCOUVRIR QUE :
• Les CPG offrent des taux d’intérêt relativement bas mais sont absolument sûrs. D’où le nom de certificats de placement
garanti.
• Les obligations sont des prêts consentis à des entreprises ou à des gouvernements. Les obligations d’épargne du Canada
sont des prêts consentis au gouvernement du Canada et offrent des taux de rendement légèrement supérieurs à ceux des
CPG. Ils sont aussi sûrs que le Canada.
• Les valeurs boursières dépendent des performances de l’entreprise qui les a émises. Cela signifie qu’ils sont risqués, mais
qu’ils offrent potentiellement des taux de rendement beaucoup plus élevés que les CPG. Il y a dix ans, RIM (BlackBerry) se
vendait plus de 130 $ par action. Aujourd’hui, ces actions valent environ 16 $. Par contre, il y a seulement deux ans, les
actions de Bombardier se sont vendues moins de 90 cents chacune. À ce jour, elles sont près de 5 $.
Les étudiants pourraient présenter cela comme travail de groupe, un groupe sur chaque investissement. Ils pourraient tous
le faire comme devoir ou recherche individuelle, suivi de discussions en classe. Le sujet pourrait également être utilisé en
tant que projet de groupe individuel.
Dans vos discussions, vous pourriez envisager de mettre en place un débat : risque vs rendements. Certains étudiants
pourraient être disposés à investir dans quelque chose de risqué si les avantages sont assez élevés. Cela devient une
discussion très personnelle, alors un débat de classe a beaucoup de potentiel.
Introduire des fonds communs de placement et l’idée du risque partagé. Investir dans une action est potentiellement plus
risqué que d’investir dans un panier d’actions différentes (parce que, même si un titre peut fluctuer considérablement, un
panier d’actions est moins susceptible de le faire ).
Un exercice à essayer : Demandez aux élèves de recueillir des histoires sur des entreprises
intéressantes en utilisant la section des affaires du Toronto Star. Demandez-leur de :
• Sélectionner une société dans laquelle vous pourriez investir 1000 $.
• Chercher la valeur de l’action de cette société maintenant et il y a un, deux et
trois ans.
• Combien d’actions 1 000 $ auraient achetés à l’époque? Que valent-elles maintenant?
Cet investissement aurait-il été rentable?
Si chaque étudiant a choisi une entreprise, vous pouvez simuler un calcul de fonds
communs de placement. Demandez à chaque étudiant de déterminer combien ils
ont gagné ou perdu en investissant dans cette entreprise sur trois ans. Additionnez
les gains ou les pertes totales et divisez-les par le nombre d’élèves dans la
classe. Les résultats simuleraient le rendement d’un fonds commun de placement
composé de ces sociétés. En les comparant aux résultats individuels, les étudiants
apprendront quels sont les avantages et les inconvénients d’investir dans une
mise en commun.
Vous devriez également introduire un intérêt composé. Les comptes d’épargne et
investissements dans des CPG et les obligations génèrent des intérêts simples
ou composés. L’intérêt composé est le plus commun. Le tableau de la
section 2 permet aux étudiants d’établir un calcul d’intérêt composé en
utilisant simplement une calculatrice. Ils peuvent également configurer
le calcul sur une feuille de calcul si le logiciel est disponible. Les feuilles de
calcul permettent des calculs quotidiens, hebdomadaires et mensuels. La feuille de
calcul ne fait qu’une approximation du calcul utilisé par les institutions financières,
mais permet aux étudiants de clairement voir l’effet. Le lien calculateur d’intérêt
composé de la feuille de calcul à la page 29 donne un calcul plus précis, mais ne montre
pas comment cela fonctionne.
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SIX CHOSES QUE VOUS DEVRIEZ SAVOIR SUR LES CARTES DE CRÉDIT
Discussions en classe : les élèves du secondaire connaîtront au moins les cartes de crédit et de débit. Concentrez-vous sur
certains aspects spécifiques du crédit. Discutez :
• Pourquoi les cartes de crédit facturent des taux d’intérêt plus élevés que les prêts bancaires. Le point clé: discutez des prêts
garantis et non garantis et de la solvabilité. Demandez aux élèves pourquoi ils pourraient prêter de l’argent à un ami
mais pas à un autre. Rappelez-leur ensuite que les institutions financières traitent les cartes de crédit comme des prêts
non garantis. Si une personne ne parvient pas à rembourser une dette de carte de crédit, la société de carte de crédit
peut avoir du mal à récupérer son argent. Reprendre des vêtements usagés ne serait pas d’une grande utilité pour la
compagnie de cartes de crédit.
• Les pénalités pour avoir manqué un paiement. Les sociétés de cartes de crédit facturent 19,99 % par an sur les soldes
impayés. Cependant, si un paiement est manqué, la société émettrice facture les intérêts sur la dette, article par article,
jusqu’à la date d’achat d’origine, et continue de le faire jusqu’à ce que toute la dette et les frais d’intérêt soient payés.
Manquer un paiement coûte de l’argent. Certaines sociétés de cartes peuvent également augmenter le taux d’intérêt
appliqué.
• Combien de temps faut-il pour rembourser une dette de carte de crédit en ne faisant que le paiement minimum. Les relevés
de carte de crédit ont maintenant une ligne qui indique combien de temps il faudrait pour rembourser la dette de
carte actuelle si le titulaire ne fait que le paiement minimum chaque mois. Il y a une feuille de calcul qui permet aux
étudiants de calculer le coût de remboursement d’une dette de carte de crédit. Cette simulation simplifiée renforce le
coût d’intérêt de ces dettes.
• Comment les paiements sont appliqués aux dettes de cartes de crédit. Le point principal : le premier article payé est l’intérêt
de la carte de crédit. Les sommes restantes remboursent les dettes effectives, en commençant par les plus anciennes.
Le paiement minimum peut être inférieur à l’intérêt dû sur cet état de compte, ce qui augmente la dette.
Ce sujet peut être attribué à une recherche individuelle ou à des devoirs menant à une discussion en classe. Effectuer
le calcul de la dette de carte de crédit montrera aux étudiants comment l’intérêt s’additionne. Si vous avez accès à une
feuille de calcul informatique, demandez-leur de refaire le calendrier de remboursement simulé avec un calcul quotidien
de l’intérêt dû. Le taux d’intérêt de la carte sur les soldes impayés est de 19,99 %. Le calcul des intérêts pour un mois
serait alors .1999 / 365 x le nombre de jours dans le mois.
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L’ARRANGEUR DE PRÊT
Le tableau servira également à calculer les prêts personnels, les marges de crédit et les hypothèques. Tout ce qu’ils doivent faire
est de changer les taux d’intérêt et le montant de la dette. Mettez en place un calendrier de remboursement en 5 ans. Vous
pouvez montrer les effets de faire des paiements supplémentaires sur les hypothèques en augmentant le paiement un mois.
Vous pouvez utiliser cette feuille de travail pour montrer plusieurs leçons importantes :
• L’intérêt sur une hypothèque de 25 ans à un taux d’intérêt de sept ou huit pour cent peut doubler ou tripler le coût d’une
maison.
• Les remboursements anticipés font la plus grande différence s’ils sont effectués tôt dans l’hypothèque.
• Magasiner le meilleur taux d’intérêt est important.

ACTIVITÉ

FAITES DES RECHERCHES SUR TROIS CARTES DE
CRÉDIT DIFFÉRENTES
En utilisant un calculateur de taux d’intérêt en ligne, trouvez le taux d’intérêt pour
chacune. Quels avantages offrent-elles? Pensez à la façon dont vous utiliseriez la
carte de crédit et justifiez pourquoi vous choisiriez l’une plutôt que les autres.

Divisez la classe en groupes de travail habituels. Demandez à chaque groupe de consulter plusieurs cartes de crédit offertes
par une institution financière. Ils peuvent préparer une liste des taux d’intérêt et des avantages offerts. Demandez-leur de
rapporter les résultats à la classe et de préparer un résumé écrit de toutes ces informations. Demandez à chaque groupe de
décider quelle option ils préfèrent. Comparez les choix que font les groupes. En tant qu’exercice d’écriture, demandez à chaque
groupe de préparer une justification écrite de leur choix.
Ils pourraient également créer une publicité graphique ou commerciale pour leur carte de crédit préférée, faisant la promotion
des avantages de cette carte.

POURQUOI LES TAUX D’INTÉRÊT SONT IMPORTANTS
ACTIVITÉ

Créez un graphique qui montre combien de temps il vous faudrait pour rembourser 1 000 $
à trois taux d’intérêt différents. Quel montant d’argent supplémentaire paieriez-vous au fil
du temps?

Après avoir rempli la feuille de calcul du calendrier de remboursement, les étudiants ont vu les effets des taux d’intérêt et des
périodes de remboursement sur la dette. Demandez-leur de répéter cet exercice en utilisant différents taux d’intérêt et deux
montants de paiement différents. Ensuite, ils peuvent comparer à quel point les taux d’intérêt changeants peuvent affecter les
coûts des prêts.
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LE DONNER
Redonner à votre communauté est important. Demandez aux élèves d’examiner les options de redonner, dans la section
réservée aux étudiants. Puis attribuez une suggestion à chaque groupe de travail. Demandez au groupe de développer la
suggestion, en montrant comment cela pourrait s’appliquer aux élèves de votre classe. Demandez-leur de faire des recherches
sur les collectes de fonds communautaires et les occasions de bénévolat communautaire. Certains veulent des dons d’argent,
d’autres ont besoin de temps et de travail bénévole.
Vous pourriez aussi leur demander d’autres moyens de redonner.

ACTIVITÉ

FAITES VOS DEVOIRS!
Faites des recherches sur trois organismes de bienfaisance en ce qui concerne la part de
l’argent qu’ils recueillent pour le travail de bienfaisance ; l’engagement des heures dont ils ont
besoin ; l’impact qu’ils font dans votre communauté ou dans une autre et s’ils demandent votre
temps ou votre argent. Choisissez un organisme de bienfaisance pour faire du bénévolat et
justifiez votre décision sur papier.

De nombreux groupes communautaires ont besoin d’aide. Cela n’a pas à être des dons en argent uniquement, mais aussi
des heures de bénévolat. Rappelez aux élèves qu’ils ont besoin d’heures de bénévolat dans le cadre de leurs exigences
d’obtention du diplôme.
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DEUXIÈME PARTIE
Suggestions pour des activités supplémentaires
ACTIVITÉS DE LIBERTÉ FINANCIÈRE
1. Investissez en vous-même d’abord! Passez en revue la section Épargnes dans la section pour les étudiants de Votre Argent
Compte! Dans vos propres mots, décrivez ce que cela signifie d’investir en vous-même d’abord d’un point de vue financier.
Pourquoi est-ce important pour votre avenir financier?
2. Pourquoi l’ouverture d’un compte d’épargne est-elle une meilleure option que de ramasser votre argent dans une chaussette
ou sous le matelas? Expliquez les deux raisons qui vous importent le plus. Comment votre réponse se compare-t-elle à
celles des autres dans la classe?
3. Consultez les sites Web de plusieurs banques et coopératives de crédit. Certains comptes facturent des frais pour les retraits
au guichet automatique. D’autres limitent le nombre de transactions gratuites. Certaines offrent de meilleurs taux d’intérêt
que d’autres. Sur le formulaire ci-dessous, énumérez plusieurs options de compte d’épargne. Comparez les frais et les règles.
Quel serait le meilleur choix pour vous?

OPTIONS D’ÉPARGNE
NOM DE L’INSTITUTION
FINANCIÈRE

NOM DU
COMPTE

TAUX D’INTÉRÊT
SUR LES
ÉPARGNES

LE NOMBRE DE
TRANSACTIONS GRATUITES
PAR MOIS

FRAIS DE
SERVICE

AUTRES
CONSIDÉRATIONS
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LE GAGNER
1. Qu’entend-on par « travail à la pièce » et « commission »?
Décrivez brièvement comment les personnes qui ont ces emplois sont payées.
2. Quels sont les avantages et les inconvénients d’être payé à la pièce ou à la commission?
3. La rémunération des heures supplémentaires varie d’une province à l’autre. Quelles sont les règles en Ontario?
Allez au site https://www.labour.gov.on.ca/french/es/tools/esworkbook/overtime.php
4. Certains emplois ne paient pas d’heures supplémentaires. Allez à la section Règles spéciales du site Web ci-dessus pour plus
d’informations. Énumérer trois emplois non couverts par les règles sur les heures supplémentaires de l’Ontario.
5. Se plaindre de l’impôt sur le revenu est presque un sport national. Cependant, les impôts sur le revenu provinciaux et
fédéraux sont très importants pour nous tous. Quels sont les trois services provinciaux ou fédéraux les plus importants que
vous et votre famille recevez qui sont payés par l’impôt sur le revenu?
6. Les villes ne perçoivent pas d’impôt sur le revenu. Ces taxes ne sont perçues que par la province et le gouvernement fédéral.
Alors pourquoi sont-elles aussi importantes pour les villes et les villages?
7. La déduction du RPC sur votre talon de paie vous donne droit à plus qu’une simple pension à l’âge de 65 ans. Quels sont les
deux autres avantages qui pourraient vous intéresser?
8. Le RPC est indexé. Qu’est-ce que cela signifie et pourquoi est-ce important?
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LE DÉPENSER
1. Définissez l’expression « dépenses discrétionnaires ».
2. Individuellement ou dans une petite équipe, notez vos dépenses pour une semaine et décidez si chaque article était une
nécessité ou discrétionnaire.

DATE

ARTICLE

PRIX

DISCRÉTIONNAIRE
OU
NÉCESSITÉ

ARGENT POUR
COMMENCER LA SEMAINE :
ARGENT RESTANT

Développez ce tableau si nécessaire. Si vous préférez, préparez votre propre tableau avec une règle et du papier ligné.
3. Revenez sur chaque élément marqué « Nécessité ». Considérez : est-ce vraiment une nécessité? Combien d’argent
dépensez-vous pour les articles facultatifs? Combien d’argent pourriez-vous épargner confortablement en réduisant certains
de ces articles? Rappelez-vous, épargner ne signifie pas vivre comme un ermite. Cependant, vous devriez épargner au moins
10 % de l’argent disponible chaque semaine.
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L’ÉPARGNER
La gestion de l’argent et les banques utilisent un vocabulaire spécialisé. Utilisez ce tableau pour rechercher les mots que vous
devriez connaître. Écrivez une brève définition de chaque mot lorsqu’il est utilisé dans des transactions financières. Ensuite,
utilisez chaque mot dans une phrase. Utilisez les lignes vides pour ajouter d’autres termes importants.

COMMENT ÇA S’APPELLE?
MOT
FONDS D’URGENCE

PRINCIPAL

FONDS COMMUNS

GARANTI

INVESTISSEMENT

CERTIFICAT

INTÉRÊT SIMPLE

INTÉRÊT COMPOSÉ

TERME

RENDEMENT DÛ

CAPITAL INVESTI (RCI)

DÉFINITION

UTILISÉ DANS UNE PHRASE
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ÉTABLISSEMENT D’OBJECTIFS
Mettons en place un plan d’épargne pour quelque chose que vous voulez vraiment. De votre travail sur L’épargner,
vous avez une idée de ce que vous pourriez épargner. Choisissez un montant d’épargne que vous pouvez gérer chaque
semaine, puis remplissez ce formulaire tout en travaillant vers votre objectif.
ARTICLE :
COÛT :

.................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

MON ÉPARGNE HEBDOMADAIRE PRÉVUE :
DATE

MONTANT ÉPARGNÉ
CETTE SEMAINE

...............................................................................................

TOTAL ÉPARGNÉ
À CE JOUR

$
$

VÉRIFICATION : MONTANT
QUE JE DEVRAIS ÉPARGNER,
SELON MON PLAN

SUIS-JE SUR LA BONNE VOIE?
SI NON, QU’EST-CE QUI DOIT
CHANGER?

Dessinez votre propre version ce tableau pour la modifier pour des épargnes hebdomadaires ou mensuelles. Rappelezvous, la partie la plus importante est de vérifier comment vous progressez vers votre objectif. Après quelques semaines
ou mois, demandez-vous :
•
•
•
•

Suis-je sur la bonne voie pour atteindre mon objectif financier?
Ai-je épargné suffisamment ou plus que prévu?
Ai-je omis d’épargner de temps en temps? Comment ai-je compensé cela?
Ai-je fixé un objectif trop élevé? Comment puis-je réviser mon objectif pour pouvoir le rencontrer?
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CHÈQUES, ÉPARGNE, OPTIONS, OH MON DIEU!
INSTITUTION FINANCIÈRE

TYPE DE COMPTE

AVANTAGES

FRAIS ET LIMITATIONS

Sous Avantages, déterminez quels comptes offrent les meilleurs taux d’intérêt sur les dépôts et/ou les avantages tels
que les chèques gratuits, les retraits ou d’autres transactions. Sous Frais et limitations, indiquez les frais de retrait
ou de transfert et les frais d’inscription sur papier de votre compte. Regardez également dans les frais annuels et les
restrictions sur les intérêts payés sur les dépôts. Vous devrez peut-être dessiner votre propre graphique pour vous
donner suffisamment d’espace pour l’information.
Vous utilisez également ce formulaire pour comparer les cartes de crédit. Remplacez simplement TYPE DE COMPTE par
TYPE DE CARTE.
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CPG, OBLIGATIONS ET ACTIONS
Lorsque les gens veulent gagner plus d’argent qu’un compte épargne n’offre, ils ont le choix. Voyons voir ce que ces
choix pourraient signifier pour vos investissements. Imaginez que vous vouliez économiser 1000 $ sur trois ans.
Cherchez ce que vous gagneriez sur ces options de placement :
INVESTISSEMENT

SOURCE (OÙ AVEZ-VOUS
INVESTI?)

TAUX D’INTÉRÊT
ANNUEL

SÉCURITÉ (SÛR OU
RISQUÉ?)

CPG BANQUE A

CPG BANQUE B

OBLIGATION D’ÉPARGNE
DU CANADA

COMPTE D’ÉPARGNE B
ANCAIRE

SERRER L’ARGENT SOUS
VOTRE MATELAS

Le site ci-dessous vous permet de calculer combien d’intérêt votre investissement rapporte.
https://www.getsmarteraboutmoney.ca/calculators/compound-interest-calculator/

VALEUR DANS
TROIS ANS
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CALCULER L’INTÉRÊT COMPOSÉ
Calculons ce que vaut 1000 $ au bout de cinq ans à un taux d’intérêt de 3 %, composé biannuellement (deux fois par an).

DATE

PRINCIPAL AU DÉBUT DE LA
PÉRIODE COMPOSANTE

CALCUL DE L’INTÉRÊT (SIX MOIS
À 3% ANNUELLEMENT

INTÉRÊT
GAGNÉ

SOMME À LA FIN DE LA
PÉRIODE DE COMPOSITION

1ER JANVIER

1000 $

1000 X .03/2

15,00 $

1015 $

1ER JUIN

1015 $

1015 X .03/2

15,23 $

1030,23 $

1ER JANVIER

1030,23 $

X .03/2

X .03/2

X .03/2

X .03/2

X .03/2

X .03/2

X .03/2

X .03/2

INTÉRÊT TOTAL GAGNÉ

VALEUR DE VOTRE
INVESTISSEMENT DE
1000 $ MAINTENANT

• Quelle est la différence entre l’intérêt composé et l’intérêt simple?
• Combien auriez-vous gagné si l’investissement payait un intérêt simple?
• Recalculez les gains si le taux d’intérêt composé est de 5 % et la période de composition est de 3 mois.
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PAYER UNE DETTE DE CARTE DE CREDIT
Une compagnie de cartes de crédit facture actuellement un taux d’intérêt annuel de 19,99 % sur tous les soldes
impayés. Simplifions cela à 20 %. Utilisez ce tableau pour calculer combien une dette de 1000 $ vous coûterait si vous la
payiez au taux de 100 $ par mois. Développez ce tableau si nécessaire.
DATE

DETTE

CALCUL DES
INTÉRÊTS

1ER JANVIER

1000 $

1000 $ X .20/12

1ER FÉVRIER

916,67 $

916,67 $ X .20/12

INTÉRÊT DÛ

TOTAL DÛ

PAIEMENT

16,67 $

1016,67 $

100 $

SOLDE DE LA DETTE
À LA FIN DU MOIS
916,67 $

100 $

1ER MARS

100 $

100 $

100 $

100 $

100 $

100 $

100 $

100 $

100 $

100 $

100 $

100 $

100 $

INTÉRÊT TOTAL PAYÉ

$

TOTAL PAYÉ

$

Cette approche vous permet également de calculer le coût du remboursement d’autres prêts, des prêts personnels aux
hypothèques. Tout ce que vous devez faire est d’insérer les montants et les taux d’intérêt appropriés. Toutefois, envisagez de
le configurer en tant que feuille de calcul. Cela rend les calculs plus longs beaucoup plus faciles.
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LE PROTÉGER
Les escroqueries financières sont partout. Nous devons tous être actifs pour nous protéger.
• Passez en revue la liste des moyens de vous protéger dans la section des étudiants. Pour chaque point, écrivez une
brève explication en disant pourquoi ce point est important.
• Pourquoi est-il important de vérifier régulièrement le solde de votre carte de crédit?
• Quelle protection offrent les sociétés de cartes de crédit si votre carte est perdue, volée ou compromise?
• Allez au site http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-eng.htm. Quelles autres suggestions le Centre
antifraude du Canada a-t-il?
• Dans vos groupes de travail, sélectionnez une escroquerie commune. Rédigez un bref rapport sur cette arnaque et sur
la façon de vous protéger. Présentez votre rapport à la classe.
• Dessinez une affiche, avertissant les autres des éventuelles escroqueries.
• Regardez la liste des signaux d’alerte. Le centre anti-fraude a-t-il des suggestions supplémentaires?
• Allez en ligne et recherchez les plus récentes escroqueries par carte de crédit. Décrivez les escroqueries et comment
vous pourriez vous protéger contre cela.
• Nous voyons souvent des vidéos à la télévision ou en ligne d’avertissement sur les escroqueries. Dans votre groupe de
travail, écrivez un scénario et utilisez votre téléphone portable pour enregistrer votre propre avertissement vidéo.
Rappelez-vous, toutes les escroqueries impliquent de compromettre votre carte de crédit ou votre compte bancaire.
Certains peuvent être des offres de biens et services qui sont surévalués, jamais livrés après le paiement ou frauduleux
d’autres façons. D’autres sont de fausses factures, de l’hameçonnage pour vos informations bancaires ou de carte de
crédit. Essayez un excellent traqueur d’escroquerie au site https://www.bbb.org/scamtracker/us, offert par le
Better Business Bureau.
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RÉVISION
Dans vos groupes, revenez sur ce que vous avez appris. Préparez un rapport qui décrit les moyens par lesquels vous
pourriez :
• connaître la différence entre « Besoins » et « Désir » ;
• acheter des choses aux meilleurs prix ;
• utiliser un budget pour dépenser et épargner judicieusement ;
• utiliser vos cartes de crédit judicieusement ;
• utiliser le temps et l’intérêt composé pour faire de l’argent pour vous-même ;
• emprunter et épargner de l’argent de la manière la plus responsable financièrement ;
• redonner à votre communauté de manière significative.
• Révisez, modifiez et réécrivez votre rapport en tant que groupe, jusqu’à ce que vous ayez un rapport dont vous êtes
satisfait.
• Sélectionnez deux personnes de votre groupe pour faire une présentation orale de vos résultats à votre classe.
• Préparez une affiche avec des conseils pour devenir avisé en ce qui concerne l’argent.
• Préparez une affiche d’avertissement sur les escroqueries en cours.
• Choisissez un enjeu de littératie financière important pour vous. Écrivez un scénario pour une annonce de service
public visant à aider les gens à comprendre votre préoccupation. Si vous le pouvez, filmez l’annonce.

Besoins

Désirs
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PARTIE TROIS
Réponses pour les activités supplémentaires de la deuxième partie
ACTIVITÉS DE LIBERTÉ FINANCIÈRE
1. Investissez en vous d’abord! Investir en soi signifie d’abord : avant de dépenser votre argent pour le divertissement, ou
pour des choses que vous voulez, mettez de côté une partie de votre revenu pour épargner.
2. Options d’épargne : les étudiants trouveront que les comptes offrent des taux d’intérêt quelque peu différents, des
limitations différentes sur les retraits, etc. Rappelez également aux étudiants de vérifier les comptes-étudiants. Ils sont
généralement sans frais et offrent d’autres avantages.
3. L’idée principale est que mettre de l’argent de côté avant de faire quoi que ce soit d’autre assurera que de l’argent sera
épargné de chaque chèque de paie.

LE GAGNER
1. Le travail à la pièce est payé pour chaque article produit. Habituellement, il s’applique à des industries telles que
l’industrie du vêtement, qui paient les travailleurs pour chaque vêtement assemblé. Le salaire à la commission est plus
commun dans les ventes. Les vendeurs de voitures ou les agents immobiliers ou d’assurance gagnent un pourcentage
de la valeur de chaque vente qu’ils font.
2. Les deux types de rémunération permettent aux travailleurs de gagner plus d’argent lorsqu’ils améliorent leur
production ou en vendent davantage. Le côté négatif est que cela crée beaucoup de pression sur les travailleurs pour
qu’ils produisent autant que possible. Parfois, les taux de travail à la pièce sont si bas qu’ils rendent très difficile la
capacité à avoir un revenu convenable. En Ontario, il y a une certaine protection. Les taux de travail à la pièce doivent
être suffisamment élevés pour que l’ouvrier moyen gagne au moins l’équivalent du salaire minimum.
3. Habituellement, vous recevez des heures supplémentaires pour tout temps travaillé après 44 heures dans une semaine.
4. Certaines exemptions : les étudiants en stage, les agents de police, les gestionnaires et les professionnels tels les
médecins, les avocats, certains travailleurs du transport maritime et de nombreux travailleurs à commission.
5. Les grandes catégories les plus évidentes sont les soins de santé, l’éducation, la police et les tribunaux provinciaux, les
autoroutes, les services sociaux et la protection de l’enfance.
6. Les gouvernements fédéral et provincial subventionnent les villes. À Toronto, par exemple, les gouvernements fédéral
et provincial contribuent à l’expansion du transport en commun.
7. Deux exemples sont les prestations de décès pour aider à payer les frais funéraires lorsqu’un membre de la famille
décède et la pension d’invalidité pour les personnes incapables de travailler. Il y a aussi une pension de survivant pour
le conjoint de quelqu’un qui est décédé.
8. L’indexation lie la valeur d’un paiement de pension à une certaine norme de coût de la vie. Le RPC est lié à l’indice des
prix à la consommation de Statistique Canada. Les pensions augmentent chaque année en fonction du taux d’inflation
cette année-là. Cela permet aux retraités de continuer à maintenir leur style de vie après leur retraite, même si les prix
des biens et des services continuent d’augmenter.
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LE DÉPENSER
1. Les dépenses discrétionnaires signifient simplement dépenser pour des biens et services qui ne sont pas des nécessités.
Cela pourrait être des vacances, des produits de luxe, divertissement, etc.
2. Les réponses varieront. Vous pouvez avoir un débat intéressant sur la classification de certains achats. Un iPhone est-il
vraiment une nécessité?
3. Les réponses varieront.

L’ÉPARGNER
MOT

DÉFINITION

VALEUR NETTE

La valeur nette est essentiellement la valeur de tout ce que vous possédez en ce
moment (vos actifs), moins tout ce que vous devez (votre passif).

FONDS D’URGENCE

Les économies mises de côté en cas d’urgence (c’est-à-dire les dépenses
imprévues ou les pertes d’emplois). Habituellement 3 à 6 mois de dépenses.

PRINCIPAL

La somme d’argent originale en dépôt ou empruntée.

FONDS COMMUNS

Les investissements réalisés lorsque des groupes de personnes mettent en commun
leur argent pour acheter une collection d’obligations et d’actions dans diverses
sociétés. Les gestionnaires professionnels gèrent ces fonds et les particuliers
achètent une partie ou partagent les investissements collectés.

CERTIFICAT DE PLACEMENT GARANTI

INTÉRÊT SIMPLE

INTÉRÊT COMPOSÉ

Un certificat de placement garanti (CPG) est un placement qui procure un taux de
rendement garanti. Les fonds sont investis pour une période déterminée à un taux
d’intérêt fixe. L’investisseur est garanti le rendement du capital et des intérêts à la
fin du terme. En raison de son faible risque, le rendement est inférieur à celui des
autres investissements.
Les intérêts sont calculés en pourcentage sur le principal, mais ne sont pas ajoutés
au principal. L’intérêt n’accumule pas plus d’intérêt, seulement le principal le fait.
Les deux sont retournés à la fin de la période d’investissement.
L’intérêt est calculé en pourcentage de l’investissement et ajouté au principal. Le
paiement d’intérêt suivant est calculé à la fois sur le principal et l’intérêt accumulé.
Le principal rapporte des intérêts et des intérêts sur les intérêts.

TERME

Une période définie pour un investissement ou un prêt. À la fin de cette
période, le principal est soit retourné avec tous les gains accumulés, soit le
prêt a été remboursé ou renouvelé.

RENDEMENT DU CAPITAL INVESTI (RCI)

Le rendement du capital investi, ou RCI, est le ratio de rentabilité le plus courant.
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ÉTABLISSEMENT D’OBJECTIFS
Les réponses varieront. Les réponses doivent traiter de ces points clés :
• L’épargne pour les objectifs financiers doit être suivie.
• Les épargnants doivent être prêts à ajuster le montant qu’ils épargnent, le délai dans lequel ils prévoient épargner ou
leurs objectifs, en fonction du fonctionnement de leur plan financier.
Chèques, épargnes, options, oh mon Dieu!
Les réponses peuvent varier, mais :
Les étudiants devraient découvrir que les options de compte chèques varient d’une banque à l’autre. Certaines banques
offrent même plusieurs versions de comptes chèques. De même, les comptes d’épargne varient. Ils ont besoin d’expliquer
quels avantages chaque compte offre, et quels frais et restrictions sont imposés.
Les étudiants peuvent utiliser ce formulaire pour comparer les offres de cartes de crédit. Ils constateront que les taux
d’intérêt, les frais et les avantages varient beaucoup. Certaines cartes de crédit offrent une remise en argent sur les
achats, certains sur les achats illimités, d’autres jusqu’à une limite annuelle. Certaines cartes de crédit sont gratuites et
d’autres facturent le privilège. Les cartes prépayées sont utiles pour des applications spéciales.
CPG, obligations et actions
Les étudiants constateront que les taux d’intérêt annuels sur les CPG varient peu entre les institutions financières
pour la même période d’investissement. Des investissements plus longs offrent des rendements plus élevés. Ce sont
des investissements à très faible risque. Les obligations d’épargne du Canada offrent des rendements et une sécurité
similaires. Les Obligations d’épargne du Canada offrent à la fois des intérêts simples et des intérêts composés, et peuvent
être achetées par l’entremise d’employeurs par retenues salariales. Les étudiants peuvent déjà connaître les retours sur
les comptes d’épargne bancaires. Ils devraient noter que les comptes spécialisés avec des privilèges de retrait limités
offrent des rendements plus élevés. Et bien sûr, cacher votre argent sous un matelas n’est sûr que tant que vos frères et
sœurs ne le découvrent pas.

Épargnes

Chèques
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CALCULER L’INTÉRÊT COMPOSÉ
Calculons ce que vaut 1000 $ au bout de cinq ans à 3 % avec un intérêt composé biannuellement (deux fois par an). Voici à
quoi devrait ressembler la feuille de travail remplie par les élèves. Rappelez-leur d’arrondir les nombres.
Remarque : Les institutions financières calculent l’intérêt à plusieurs décimales et n’atteignent pas le cent le plus proche. Ils
peuvent composer les intérêts plus ou moins fréquemment. Nous utilisons un processus simplifié.
Note : le calcul des intérêts est : investissement x le taux d’intérêt de douze mois divisés par 2 pour refléter la période de
composition.
DATE DE
FIN DE MOIS

PRINCIPAL AU DÉBUT DE LA
PÉRIODE DE COMPOSITION

CALCUL DE L’INTÉRÊT
(SIX MOIS À 3%
ANNUELLEMENT)

INTÉRÊT
GAGNÉ

SOMME À LA FIN
DE LA PÉRIODE DE
COMPOSITION

1

1000 $

1000 $ X .03/2

15,00 $

0,015 $

2

1015 $

1015 $ X .03/2

15,23 $

1030,23 $

3

1030,23 $

X .03/2

15,45 $

1045,68 $

4

1045,68 $

X .03/2

15,69 $

1061,37 $

5

1061,37 $

X .03/2

15,92 $

1077,29 $

6

1077,29 $

X .03/2

16,16 $

1093,45 $

7

1093,45 $

X .03/2

16,40 $

1109,85 $

8

1109,85 $

X .03/2

16,65 $

1126,50 $

9

1126,50 $

X .03/2

16,90 $

1143,40 $

10

1143,40 $

X .03/2

$7,15 $

1160,55 $

INTÉRÊT TOTAL GAGNÉ: 160,55 $

• Les élèves ont la réponse de la feuille de
définitions plus tôt.
• Un intérêt simple annuel leur aurait rapporté
150 $ au cours des cinq années.
(1000 $ x 3 % x 5)

VALEUR DE VOTRE
INVESTISSEMENT DE
1,000 $ MAINTENANT:
1,160,55 $

1160,55 $
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PAYER UNE DETTE DE CARTE DE CREDIT
Calculons ce que vaut 1000 $ au bout de cinq ans à 3 % avec un intérêt composé biannuellement (deux fois par an).
Voici à quoi devrait ressembler la feuille de travail remplie par les élèves. Rappelez-leur d’arrondir les nombres.
Remarque : les institutions financières calculent l’intérêt à plusieurs décimales et n’atteignent pas le cent le plus proche.
Ils peuvent composer les intérêts plus ou moins fréquemment. Nous utilisons un processus simplifié.

DATE

DETTE

CALCUL DE L’INTÉRÊT
(INTÉRÊT X PRINCIPAL)

INTÉRÊT DÛ

TOTAL DÛ

PAIEMENT

NOUVEAU SOLDE
DE DETTE

1ER DÉC.

1000 $

OCTROI DU PRÊT

1ER JAN.

1000

1000 X .20/12

16,67 $

1016,67

100

916,67

1ER FÉV.

916,67

916,67 X .20/12

15,28

931,95

100

831,95

1ER MARS

831,95

831,95 X .2/12

13,87

845,82

100

745,82

745,82

X .2/12

12,43

758,25

100

658,25

658,25

X .2/12

10,97

669,22

100

569,22

569,22

X .2/12

9,49

578,71

100

478,71

478,71

X .2/12

7,98

486,69

100

386,69

386,69

X .2/12

6,45

393,14

100

293,14

293,14

X .2/12

4,89

298,03

100

198,03

198,03

X .2/12

3.30

201,33

100

101,33

101,33

X .2/12

1,69

103,02

100

3,02

3,02

X .2/12

0,05

3,07

3,07

0,00

INTÉRÊT TOTAL PAYÉ

1000 $

103.07

TOTAL PAYÉ

1103,07

Votre Argent Compte! 32
Retour à la Table des matières >

LE PROTÉGER
• Les réponses varieront.
• Il est important de vérifier les soldes des cartes de crédit, ainsi que les soldes et les activités des comptes
bancaires, pour prévenir la fraude ou l’attraper tôt. Les banques n’assumeront la responsabilité d’une activité
frauduleuse que si elles sont notifiées le plus rapidement possible. Les clients doivent surveiller leurs comptes et
aviser l’institution financière dès qu’ils découvrent quelque chose de fâcheux, perdent leur carte ou ont un compte
compromis.
• Parmi les différentes escroqueries :
• Les serveurs d’un restaurant échangent la carte d’un client contre la carte expirée de quelqu’un d’autre.
Ensuite, ils utilisent la carte légitime pendant un certain temps. Si la fraude n’est pas signalée rapidement, la
société de carte de crédit ne peut couvrir aucune perte.
• Lorsqu’un client remet sa carte pour paiement, les employés peuvent double-cliquer ou simplement prendre
des photos du recto et du verso de la carte. Cela leur permet d’utiliser la carte pendant un certain temps.
À moins que les clients ne surveillent l’activité du compte, la fraude peut ne pas être détectée pendant un
certain temps.
• Quelqu’un reçoit un reçu par courriel pour un achat effectué sur Internet à partir de ce qui semble être une
source légitime. La personne n’a jamais fait un tel achat. Lorsqu’ils suivent le lien fourni, ils doivent fournir
leur carte de crédit ou des informations bancaires. Il n’y a pas d’achat et les expéditeurs les fraudent.
• Une nouvelle aide à la lutte contre la fraude : certaines banques proposent désormais aux clients des
notifications par courriel chaque fois qu’il y a une activité sur leur compte ou sur leur carte de crédit. Cela
permet aux clients de repérer rapidement les problèmes. Cela impose également aux utilisateurs de surveiller
de plus près leurs comptes.

RÉPONSES AVANT ET APRÈS TEST
1.

Principal

2.

Taux horaire, heures travaillées

3.

Généralement, 44 heures

4.

Vrai

5.

RPC, assurance-chômage, impôt sur le revenu, régime de retraite

6.

Maintenant

7.

10 %

8.

Certificat de placement garanti

9.

Dette de carte de crédit

10. Vrai
11. Faux
12. Faux
13. Vrai
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AVANT ET APRÈS TEST
Nom :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date :

...............................................................................................................................

1.

L’argent que vous déposez dans un compte bancaire, ou que vous devez, s’appelle :
...............................

2.

.................................................................................................

(intérêt, capital ou principal)

Si vous travaillez pour un salaire horaire, votre salaire est calculé en multipliant votre

.............................................................................

par

. (2 points)

..................................................................................

3.

Certaines personnes peuvent gagner des montants pour heures supplémentaires. De combien d’heures avez-vous
besoin pour travailler dans la plupart des emplois avant que les heures supplémentaires ne commencent?
..................................................................................

heures.

4.

Un vendeur sur commission gagne de l’argent en fonction de combien il vend. (Vrai/faux)

5.

Nommez deux déductions qui peuvent être tirées d’un chèque de paie :

........................................................................

............................................................

et

...........................................................

(2 points)
6.

À quel âge devriez-vous commencer à épargner de l’argent?

7.

Quel est le minimum de votre revenu net que vous devriez épargner de chaque chèque de paie?

8.

Qu’est-ce qu’un CPG?....................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

........................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9.

Quel type de prêt est le plus cher : un prêt bancaire ou une dette de carte de crédit?

10. Un bon pointage de crédit peut réduire le coût d’emprunt. (Vrai/faux).

............................................................................................

.....................................................................................................................................

11. Les taux d’intérêt sur une marge de crédit sont plus élevés que sur une carte de crédit. (Vrai/faux)

....................................................

12. L’utilisation d’un guichet automatique pour retirer de l’argent d’un compte bancaire est toujours gratuite.
(Vrai/faux)

...........................................................................................

13. L’intérêt composé est « une bonne chose » lorsqu’on épargne de l’argent. (Vrai/faux)

Note sur 15 :

................................................................................

......................................................................................

