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Bienvenue à Question d’argent!
Question d’argent a été conçu pour vous aider à bien prendre soin de vous, en
vous permettant de bien prendre soin de votre argent en ligne et dans votre vie
quotidienne.
Qui que vous soyez ou quelle que soit votre situation, vous pouvez avoir du mal
à penser et à parler ouvertement d’argent. Cela peut être difficile même avec
des personnes que vous connaissez bien. Pour un début, soyez patient. Au fur
et à mesure que vous en apprendrez davantage, vous vous perfectionnerez dans
votre gestion financière. Ensuite, vous pouvez même commencer à vous sentir
plus à l’aise.
Lorsque vous vous sentez bien par rapport à votre gestion financière, vous êtes
moins stressé et vous avez plus de temps et d’énergie à consacrer aux personnes
et aux choses qui vous tiennent à cœur.

Qu’allez-vous apprendre?
Dans le module d’aujourd’hui, vous apprendrez à:
•

Explorer différentes façons d’épargner pour l’avenir

•

Connaître les intérêts et comment ils augmentent

•

 onnaître les moyens d’épargner pour les études de votre enfant en
C
utilisant un régime enregistré d’épargne-études (REEE)

•

 onnaître comment épargner en utilisant un compte d’épargne libre
C
d’impôt (CELI)
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Façons d’épargner pour l’avenir
Ce cahier explique comment épargner de l’argent et les différents
types de comptes d’épargne. Vous découvrirez des façons de faire
fructifier votre argent au fil du temps.
Vous découvrirez les régimes d’épargne enregistrés pour vous aider
à vous préparer pour votre avenir. Certains d’entre eux sont conçus
pour vous aider à épargner de l’argent lorsque vous êtes prêt à ne
plus travailler et à prendre votre retraite.
Avez-vous des enfants? Il est donc important pour vous de savoir
qu’il existe des régimes enregistrés d’épargne pour vous aider à
épargner pour les études postsecondaires de vos enfants.
Dans ce cahier, vous découvrirez ces régimes enregistrés d’épargne
proposés par le Gouvernement du Canada:

Vocabulaire
financier

•

Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)

•

Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)

•

Régime enregistré d’épargne-études (REEE)

•

Bon d’études canadien

•

Subvention canadienne pour l’épargne-études

Un compte d’épargne est un compte qui paie des
intérêts sur l’argent que vous déposez.
Les intérêts sont des frais qu’une personne paie pour
emprunter de l’argent. Lorsque vous obtenez un prêt ou
utilisez un crédit, vous devez payer des intérêts. Lorsque
vous placez de l’argent sur un compte d’épargne, la
banque vous paie des intérêts. Le montant des intérêts
est généralement indiqué sous forme de pourcentage.
Les régimes enregistrés d’épargne sont des comptes
d’épargne enregistrés auprès du Gouvernement du
Canada. Ces plans proposent des réductions d’impôts et,
parfois, des bonus qui vous aideront à répondre à vos
besoins futurs.
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Familiarisez-vous avec votre argent
Pensez à votre avenir et à celui des personnes que vous aimez. À quoi
voulez-vous que votre vie ressemble dans dix ou vingt ans? Qu’en
est-il de la vie des membres de votre famille? De combien d’argent
aurez-vous besoin pour réaliser ces rêves?
Cochez la case de l’affirmation à laquelle vous vous identifiez le plus:
Je ne peux pas économiser parce que je ne gagne pas assez.
Je pourrais peut-être épargner, mais je ne sais pas comment faire.
J’épargne de l’argent maintenant, mais je ne suis pas certain de
très bien le faire
Rien de ce qui précède ne s’applique à moi. Voici ma situation:
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Discussion de groupe
Discutez des questions ci-dessous avec un partenaire ou en groupe:
•

 près avoir payé pour l’épicerie, le logement et les factures,
A
vous reste-t-il de l’argent pour épargner?

•

Est-ce que vous vous inquiétez d’épargner pour votre avenir?

•

Est-ce important pour vous d’épargner?

•

 vez-vous besoin d’épargner de grosses sommes d’argent
A
pour que cela en vaille la peine?

Plusieurs personnes ont déjà du mal à joindre
les deux bouts aujourd’hui. Elles ne pensent pas
à épargner. Elles ne se rendent pas compte de
l’importance de l’épargne.
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Nous vous présentons Charles et Francine
Charles
Charles sait qu’il doit changer. Il ne peut pas continuer à dépenser
comme il le fait d’habitude. Il vieillit et, à part sa télévision grandécran qu’il a acheté avec sa carte de crédit, il n’a rien à son nom.
Charles s’inquiète pour son emploi car il a entendu des rumeurs de
licenciements. S’il perd son emploi, il n’aura pas assez d’argent pour
payer toutes ses factures.
Charles décide de faire lui-même son dîner chaque midi au lieu de
l’acheter. Ce choix l’aide à économiser environ cent dollars par mois.
Il examine aussi sa facture de téléphone pour voir s’il a vraiment
besoin de tous ces services.

Francine
Francine n’a pas eu beaucoup d’opportunités lorsqu’elle était jeune.
Elle veut donner à ses enfants ces opportunités, comme pouvoir
aller au collège ou à l’université. Mais Francine sait que les frais de
scolarité, les livres et le logement sur le campus peuvent coûter cher.
Les enfants de Francine sont encore jeunes, elle a donc le temps de
planifier. Mais elle est toujours inquiète pour leur avenir. Comment
peut-elle faire pour payer leurs études postsecondaires? Peut-elle
obtenir de l’aide pour épargner de l’argent pour leurs études?

Discussion de groupe
Épargner ne se fait pas tout seul - nous devons le planifier. Et c’est
important que nous le fassions.
•

 i vous n’épargnez pas, que se passe-t-il si vous perdez votre
S
emploi ou tombez malade?

•

Que deviennent les personnes qui dépendent de vous?
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Pourquoi épargnez-vous?
Charles et Francine sont à différents stades ou étapes de leur vie.
Leurs raisons pour épargner sont différentes.
C’est normal. À différentes étapes de notre vie, nos besoins financiers
changent. C’est pourquoi il existe plusieurs façons d’épargner.
Pourquoi épargnez-vous maintenant?
Si vous n’épargnez pas, pourquoi ne le faites-vous pas?

Discussion de groupe
Comment les besoins et les désirs financiers diffèrent-ils avec le temps?
Quelles sont les raisons pour épargner de l’argent à différentes étapes
de notre vie? Pensez à ces différentes étapes de la vie. N’oubliez pas
que certaines d’entre elles peuvent se produire en même temps.
•

Adolescent vivant à la maison

•

Étudiant à plein temps

•

Jeune adulte vivant seul

•

Employé

•

Personne au chômage, vivant avec un revenu fixe

•

Parents d’enfants en âge de fréquenter l’école

•

Parent qui n’a plus d’enfants à la maison

•

Personne qui planifie sa retraite

•

Retraité

•
Vocabulaire
financier
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Le revenu principal de certaines personnes provient
d’un programme de prestations gouvernementales
ou d’une pension. Ces personnes recevront le même
montant chaque mois. Le montant ne changera pas
même si elles ont beaucoup de choses à payer ce moislà. C’est ce qu’on appelle vivre avec un revenu fixe.
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Réfléchissez à votre vie
Réfléchissez à votre propre vie.
Quelles sont quelques-unes des étapes de vie que vous avez déjà
traversées? Quelles étapes de vie traverserez-vous à l’avenir? Écrivezles, y compris l’étape de vie dans laquelle vous êtes actuellement.
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Discussion de groupe
Regroupez-vous avec les personnes qui traversent les mêmes
étapes de vie que vous. Expliquez comment cette étape affecte
la façon dont vous pensez épargner de l’argent.
•

Vos besoins financiers sont-ils identiques ou différents?

•

 ourquoi avez-vous besoin d’épargner de l’argent à ce stade
P
de votre vie? Pour quoi épargnez-vous?

•

 ourquoi est-ce difficile d’épargner de l’argent à cette étape
P
de vie?

Notre étape de vie :

Raisons d’épargner :
1.
2.
3.
4.
5.

Ce qui rend l’épargne difficile :
1.
2.
3.
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Payez-vous en premier
Plusieurs personnes ont du mal à épargner parce qu’elles n’ont plus
d’argent après avoir réglé toutes les factures. Une solution serait de se
payer en premier.
Cela signifie prendre un peu d’argent dès que votre paie est déposée
dans votre compte et de le placer dans votre compte d’épargne. Après
cela, payez vos factures et vos autres besoins.
Il est toujours bon d’épargner le plus possible. Dix pour
cent (10 %) de votre revenu net, c’est un bon début.
Si cela vous semble trop, commencez par un petit
montant. Essayez d’épargner autant que vous le pouvez.
Chaque petit geste compte!
Vocabulaire
financier

Le revenu net est le montant que vous recevez après
que les impôts et autres retenues ont été retirés sur
votre paie.
Une déduction est de l’argent qui sort de votre chèque
de paie. Il va vers des choses comme le Régime de
pensions du Canada et l’assurance-emploi

Calculs financiers : pourcentages
Qu’est-ce que 10 % de votre revenu net?
Pour le déterminer, divisez votre revenu net par 10.
Essayez ceci:
Francine a un revenu net de 2 200 $ par mois. Quel est 10% de son
revenu net?

Le revenu net de Francine

÷

10

=
Vous pouvez vérifier vos
réponses à la page 29.
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Comment épargner davantage
Disons que le revenu net d’une personne soit de 500 $.
500 $ ÷ 10 = 50 $

10 % de 500 $ est 50 $. C’est le montant que la personne devrait
songer à épargner sur chaque chèque de paie.
Mais que faire si épargner est difficile? Si vous vous payez en
premier, vous devez trouver 50 $ de plus. Cela signifie probablement
que vous devez réduire vos dépenses régulières.
Travaillez avec un partenaire ou en groupe pour réfléchir à des
moyens d’économiser de l’argent en réduisant les dépenses
régulières. Quelles choses pourriez-vous arrêter d’acheter? Chaque
chose vous aiderait à économiser combien? Essayez de penser à une
liste d’idées qui totalisent 50 $.
Idées d’économie

Combien pourrais-je
économiser?

1. Achetez moins de repas prêts
à manger

Environ 25 $ par mois

2.
3.
4.
5.

Astuce : Vous souvenez-vous de Charles?
Que fait-il pour économiser de l’argent?
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Mettre de l’ordre dans votre argent
Réfléchissez à vos propres habitudes de dépenses. À combien
correspond 10% de votre revenu net?
Vous pouvez utiliser ce nombre comme objectif d’épargne. Si cela
vous semble trop difficile pour un début, choisissez un objectif qui
semble mieux fonctionner pour vous.
Mon objectif :
Idées pour mes économies

Combien pourrais-je
économiser?

1. Épargnez ma petite monnaie

50¢ par jour

2.
3.
4.
Total de l’épargne :

Avez-vous atteint votre objectif?
Si vous n’avez pas eu suffisamment d’idées pour atteindre votre
objectif, n’abandonnez pas. Définissez plutôt un objectif plus petit
et épargnez ce que vous pouvez. N’oubliez pas que chaque petit
geste compte.

Conseils en
matière
d’argent

Beaucoup de gens trouvent plus facile d’épargner
s’ils le font régulièrement. Une idée est de mettre
en place un transfert automatique. Cela signifie
que votre banque retire automatiquement de
l’argent de votre compte chèques chaque mois et
le dépose dans un compte d’épargne.
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Fructifiez votre argent
Vous souvenez-vous des modules précédents dans lesquels nous
avons parlé de dettes? Nous avons expliqué que la dette augmente à
cause des intérêts que vous payez en plus.
La même chose s’applique aux comptes et aux régimes d’épargne.
Mais cette fois, c’est une bonne chose! Vous recevez des intérêts
sur l’argent que vous épargnez. Cela signifie que vos économies
augmentent sans que vous ayez à faire quoi que ce soit.

Comment votre épargne augmente
Disons que vous placez de l’argent sur un compte d’épargne qui vous
rapporte des intérêts de 5 %. Pour chaque 100 $ que vous épargnez
en une année, vous recevrez 5 $ de plus.

+
L’année suivante, vous gagnerez des intérêts de 5 % sur 105 $ (au
lieu de 100 $). Votre argent continue d’augmenter. Cela s’appelle
les intérêts composés.

Vocabulaire
financier
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Les intérêts composés sont lorsque vous gagnez
des intérêts sur l’épargne initiale, qui ensuite
produisent les intérêts que vous avez déjà gagnés.
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Calculs monétaires : intérêt
Voir votre argent augmenter peut vous aider à vous sentir plus
enthousiasmé par l’épargne. Calculez combien d’intérêts vous
pourriez gagner avec ces montants d’épargne et ces taux d’intérêt.
Astuce : Utilisez votre calculatrice pour vous aider à calculer.

Exemple :
Montant d’épargne : 100 $
Taux d’intérêt : 3 %

Essayez maintenant!

Calculer l’intérêt
100.00 $
x

0.03
3.00 $

1. Montant d’épargne : 250 $
Taux d’intérêt : 4 %

Un endroit pour faire vos calculs:

2. Montant d’épargne : 500 $
Taux d’intérêt : 2 %

Un endroit pour faire vos calculs:

3. Montant d’épargne : 1000 $
Taux d’intérêt: 5 %

Un endroit pour faire vos calculs:

Vous pouvez vérifier vos
réponses à la page 29.
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Régimes enregistrés d’épargne
Le gouvernement canadien offre des régimes d’épargne spéciaux
pour faciliter la croissance plus rapide de votre argent. On les appelle
des régimes d’épargne enregistrés. L’un de ces régimes semble-t-il
vous convenir?
Type de
régime

Abréviation Qu’est-ce que c’est?

Notes financières

Régime
enregistré
d’épargneétudes

REEE

Un compte d’épargne
enregistré auprès du
Gouvernement du
Canada. Cela vous aide
à épargner pour les
études postsecondaires
de votre enfant.

Quand vous mettez de
l’argent dans un REEE, le
Gouvernement du Canada en
mettra aussi. Si votre revenu
est limité, vous pourriez
obtenir de l’aide financière
supplémentaire.Vous ne payez
pas de taxe sur les intérêts
gagnés sur un REEE. L’étudiant
paie des impôts sur l’argent
quand il l’utilise pour aller à
l’école.

Compte
d’épargne
libre
d’impôt

CELI

Un compte d’épargne
enregistré auprès du
Gouvernement du
Canada. Il aide les gens
à épargner de l’argent
plus facilement.

Vous pouvez placer jusqu’à
6000 $ par an sur votre CELI.
Vous ne payez pas d’impôt sur
les intérêts que vous gagnez
sur ce compte ou lorsque vous
retirez l’argent du compte.

Régime
enregistré
d’épargne
retraite

REER

Un compte d’épargne
enregistré auprès du
Gouvernement du
Canada. Il aide les gens
à épargner pour leur
retraite.

Vous ne payez pas d’impôt sur
l’argent placé sur un REER ou
sur les intérêts gagnés jusqu’à
ce que vous retiriez l’argent du
compte.

Régime

REEI

Un compte enregistré
qui vous aide à
épargner pour les soins
de longue durée des
membres de la famille
handicapés.

Pour chaque 1 $ que vous
mettez dans ce compte, vous
recevez 3 $. Le montant total
que le gouvernement versera
chaque année dépend de votre
revenu familial. Le parent
handicapé peut dépenser
l’argent comme il le souhaite.

enregistré
d’épargneinvalidité
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Régime enregistré d’épargne-études
Vous souvenez-vous de Francine de la page 5? Elle s’inquiète de ne
pas pouvoir épargner de l’argent pour l’éducation de ses enfants.
Une façon pour elle d’atteindre cet objectif futur est d’ouvrir un
REEE pour chaque enfant.

Comment ça marche
Vous pouvez ouvrir un REEE à la naissance de votre enfant. Vous et
l’enfant devez avoir un numéro d’assurance sociale (NAS).
Plus vous mettez d’argent dans le REEE, plus vous épargnerez
d’intérêts. L’intérêt est de l’argent gratuit pour aider votre enfant à
payer ses études.
L’argent que vous placez dans un REEE grandit à l’abri de l’impôt.
L’enfant paie des impôts lorsqu’il retire l’argent pour ses études.
Puisque la plupart des étudiants ont peu ou pas de revenus, l’enfant
paiera sans doute peu ou pas d’impôt.
Le Gouvernement du Canada offre d’excellentes façons de faire
croître votre REEE plus rapidement. Consultez le Bon d’études
canadien et la Subvention canadienne pour l’épargne-études à la
prochaine page!

Les enfants qui ont des épargnes pour leurs
études sont plus susceptibles d’aller au
collège, à l’université ou à un programme
de formation après le secondaire.
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Comment le Gouvernement du Canada vous aide à
fructifier votre argent
Type de
régime

Abréviation Qu’est-ce que c’est?

Notes financières

Bon
d’études
canadien

BEC

De l’argent offert par
le Gouvernement du
Canada pour vous
aider à commencer
à épargner pour
l’éducation de votre
enfant après le
secondaire.

Votre enfant pourrait obtenir
500 $ dès maintenant pour vous
aider à épargner pour ses études
postsecondaires et 100 $ de plus
chaque année, jusqu’à l’âge de
15 ans. Cela peut aller jusqu’à
2000 $ pour l’éducation de votre
enfant. Vous n’avez pas à mettre
votre propre argent dans le REEE
pour obtenir ce bon.
Qui peut l’obtenir? Toute
personne dont l’enfant est né
après le 31 décembre 2003 et qui
reçoit l’Allocation canadienne
pour enfants.

Subvention
canadienne
pour
l’épargneétudes de
base

SCEE de

De l’argent offert par
le Gouvernement du
Canada pour vous
aider à commencer
à épargner pour
les études de votre
enfant après le
secondaire.

Un paiement de 20 % sur les
contributions faites à votre
REEE, jusqu’à l’année des 17
ans de votre enfant. Cela veut
dire que, pour chaque 10 $ que
vous ajoutez à votre REEE, le
Gouvernement du Canada y
contribue 2 $.
Qui peut l’obtenir? Tout le
monde.

Subvention
canadienne
pour
l’épargneétudes
supplémentaire

SCEE
supplémentaire

C’est de l’argent offert
par le Gouvernement
du Canada qui
s’ajoute à la SCEE de
base.

Un paiement supplémentaire de
ce que vous recevez déjà avec
la SCEE de base. Vous pourriez
recevoir 10 ou 20 % de plus sur
les premiers 500 $ (ou moins)
annuels que vous versez sur le
REEE de votre enfant.
Qui peut l’obtenir? Le montant
d’argent que votre enfant peut
recevoir dépend du revenu
annuel net de la personne qui
s’occupe principalement de
l’enfant.

base

Source : www.cibletudes.ca
Vocabulaire
financier

16

L’Allocation canadienne pour enfants est
un paiement mensuel versé aux familles qui
ont des enfants de moins de 18 ans.
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Calculs monétaires: Épargne
Francine gagne 22 000 $ par année. Disons que sa fille ira à
l’université dans 10 ans. Combien Francine pourrait-elle économiser
pendant ces 10 années? Comparons différentes façons pour Francine
d’épargner pour les études de sa fille.

Option 1
Francine met de côté 50 $ par mois dans une boîte dans sa cuisine.
50 $ par mois × 12 mois par an = 600 $ par an
600 $ par an × 10 ans = $6 000 $

Option 2
Francine met 50 $ par mois dans un compte d’épargne
50 $ par mois × 12 mois par an = 600 $ par an + intérêts
600 $ par an × 10 ans = 6 000 $ + intérêts

Option 3
Francine dépose 50 $ par mois dans un REEE et reçoit de l’argent de
la SCEE et du BEC.
50 $ par mois × 12 mois par an = 600 $ par an + 120 $ (SCEE)
+ intérêts
720 $ par an × 10 ans + 1 400 $ (BEC) = 8 600 $ + intérêts

Un REEE aidera Francine à économiser plus d’argent, surtout si on
inclue les intérêts.
Combien en plus?

Vous pouvez vérifier vos
réponses à la page 29.
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Discussion de groupe
Discutez des questions ci-dessous avec un partenaire ou en groupe:
•

Avez-vous des enfants ou des petits-enfants

•

Que veulent-ils faire quand ils seront grands?

•

 e combien d’argent pensez-vous qu’ils auront besoin pour
D
payer leurs études postsecondaires après le secondaire?
Comment parviendront-ils à obtenir cet argent?

•

Pourriez-vous ouvrir un compte REEE pour cet enfant?

•

Le BEC et la SCEE pourraient-ils aider votre famille?
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Comment épargner pour les études
Étape 1: Ouvrez un REEE
1. V
 ous et votre enfant devez avoir un numéro d’assurance
sociale (NAS)
2. A
 ppelez votre banque, votre caisse populaire, votre
fournisseur en régimes collectifs ou un planificateur
financier agréé. Demandez-lui s’il vous aidera pour le
BEC ou la SCEE supplémentaire
3. S’il dit oui, ouvrez le REEE

Étape 2: Obtenez un BEC
1. D
 emandez à votre fournisseur de REEE de faire une
demande de BEC.
2. V
 érifiez le compte REEE pour voir quand l’argent y est
déposé.
3. V
 ous n’avez pas besoin de mettre d’argent dans le REEE
pour obtenir un BEC.

Étape 3: Obtenez la SCEE de base
1. Déposez de l’argent dans le REEE de votre enfant
2. V
 otre fournisseur de REEE fera une demande de subvention
pour vous

Étape 4: Obtenez la SCEE supplémentaire
1. D
 emandez à votre fournisseur de REEE de remplir le
formulaire de la SCEE supplémentaire pour voir si votre
enfant y est admissible.

19

Cahier 4: REEEs et autres façons d’épargner

Pour
commencer

Utiliser MonÉducAVENIR pour ouvrir
un REEE
Vous pouvez également ouvrir un REEE en ligne. Le Gouvernement
du Canada a un site Web appelé Mon ÉduAVENIR qui peut vous
aider à créer un REEE.

Ce qu’il vous faut :
•

10 minutes

•

Le nom, la date de naissance et le code postal de votre enfant

•

Votre code postal, s’il est différent

Comment ça marche
•

 emplissez la demande en ligne à moneducavenir.org
R
Il vous faudra environ 5 minutes.

•

 renez rendez-vous avec votre banque. Vous pouvez
P
généralement le faire en ligne ou par téléphone.

•

 pportez votre pièce d’identité officielle avec photo
A
et votre NAS au rendez-vous. Signez la demande.

•

 ’établissement financier envoie votre demande au
L
gouvernement. Vous avez maintenant un REEE pour
votre enfant!

•

 i vous êtes approuvé pour le Bon d’études canadien,
S
le gouvernement commencera à mettre de l’argent dans
votre nouveau REEE.
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Discussion de groupe
Réfléchissez à votre vie maintenant.
•

Pourquoi avez-vous besoin d’argent?

•

 oulez-vous épargner pour d’autres choses que les études de
V
votre enfant?

•

 endant combien d’années voulez-vous travailler avant de
P
prendre votre retraite?

•

À quoi ressemble votre retraite de rêve?

•

 ensez aux réalités de votre retraite. Où allez-vous vivre?
P
Comment allez-vous passer votre temps? Quel argent aurezvous? Cela suffira-t-il?

•

 etournez à votre rêve. Une partie pourrait-elle devenir
R
réalité? De combien d’argent aurez-vous besoin? Comment
pouvez-vous épargner pour cela?

Si vous voulez épargner pour un gros achat ou pour la retraite, un
REER ou un CELI pourrait vous convenir.

Vocabulaire
financier

REER est l’abréviation de Régime enregistré
d’épargne-retraite. C’est un compte d’épargne
enregistré qui vous aide à épargner pour votre
retraite.
CELI est l’abréviation de Compte d’épargne libre
d’impôt. C’est un compte d’épargne qui vous aide
à économiser de l’argent pour toute chose. C’est
également un bon outil pour vous aider à épargner
en vue de votre retraite.
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Faire un gros achat
Vous souvenez de Charles de la page 5? Il a vu une publicité pour un
téléviseur grand écran et a décidé de l’acheter avec sa carte de crédit.
Une carte de crédit vous permet d’acheter des choses maintenant
et de payer plus tard. Si vous payez l’intégralité de votre facture à
l’échéance, ce n’est pas un problème. Mais si vous ne pouvez pas
payer la totalité de votre facture, elle augmentera encore davantage à
cause des intérêts. Cela signifie que la télévision de Charles pourrait
lui coûter encore plus d’argent.
Au lieu d’utiliser sa carte de crédit, Charles pourrait épargner
son argent avant d’acheter le téléviseur. De cette façon, il saura
exactement combien coûtera la télévision et il ne s’endettera pas.

Pour quoi épargnez-vous?
Retournez à la page 11, où vous avez écrit votre objectif d’épargne.
Cela vous semble-t-il être beaucoup d’argent? Épargner un gros
montant peut sembler impossible. Mais savoir pour quoi vous
épargnez peut vous aider à économiser de l’argent.
Travaillez avec un partenaire ou en groupe pour dresser une liste
d’articles que vous pourriez économiser avant de les acheter:
1. Machine à laver
2. Vacances en famille
3.
4.
5.

Discussion de groupe
Réfléchissez à votre vie maintenant.
•

Pourquoi voulez-vous commencer à épargner?

•

 voir un objectif vous aide-t-il à vous sentir plus enthousiaste
A
à l’idée d’économiser de l’argent?
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Planification à l’avance
Dépensez-vous le même montant chaque mois? Ou certains mois
semblent-ils plus chers que d’autres? Pensez :
• aux vacances, avec des cadeaux et des courses supplémentaires
• à l’hiver, avec des factures de chauffage plus élevées
• aux factures d’assurance automobile qui arrivent une ou deux
fois par an
1. Additionnez vos factures de chauffage de l’année dernière:

2. Divisez ce montant par 12, car il y a 12 mois dans une année
÷ 12 =

Voici combien vous payez pour le chauffage chaque mois, même si vous
ne recevez pas de facture tous les mois.
Planifier à l’avance signifie que vous pouvez «payer» le même
montant chaque mois. Parfois, vous versez cet argent à la compagnie
de chauffage, comme en hiver. Mais parfois, vous le «payerez» sur
votre compte d’épargne, comme en été. De cette façon, vous serez prêt
lorsque vous recevrez une plus grosse facture.

Dépenses surprises
Nos vies ne se déroulent pas toujours comme nous le prévoyons. Même
les bonnes surprises peuvent coûter cher. Pensez à deschangements de
vie notamment:
•
•
•

vous avez un nouveau bébé
vous perdez votre emploi
vous adoptez un chien

C’est une bonne idée d’épargner un peu d’argent chaque mois pour les
surprises, même si vous ne savez pas exactement combien épargner.
Certains appellent cela une «réserve pour les jours difficiles» ou un
«fonds d’urgence». Mettre un peu d’argent dans ce compte chaque mois
vous aide à être prêt pour les surprises.
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CELI

Compte d’épargne libre d’impôt
Voulez-vous économiser de l’argent pour des dépenses surprises,
un gros achat ou la retraite? Un CELI est une bonne option.

Vocabulaire
financier

CELI est l’abréviation de Compte d’épargne
libre d’impôt. C’est un compte d’épargne
spécial où votre argent grandit et vous
n’avez pas à payer d’impôts.

L’utilisation d’un CELI peut vous aider à vous rappeler qu’il ne
s’agit pas d’un argent «supplémentaire» que vous pouvez dépenser.
C’est pour votre objectif d’épargne, comme la facture de chauffage,
un nouveau téléviseur ou la retraite.

Comment ouvrir un CELI
Votre banque peut vous aider à ouvrir un CELI. Vous devrez:
•

être un résident canadien

•

être âgé de 18 ans ou plus

•

avoir un numéro d’assurance sociale (NAS)

Chaque année, vous pouvez verser jusqu’à 6 000 $ dans le CELI.
Votre argent augmentera parce que vous gagnerez des intérêts. Vous
ne paierez aucun impôt sur les intérêts que vous gagnez.
Vous pouvez retirer votre argent du CELI à tout moment et vous
ne paierez aucun impôt sur celui-ci. Vous pouvez utiliser l’argent
comme vous le souhaitez. Mais n’oubliez pas votre objectif
d’épargne! Pour quoi avez-vous épargné de l’argent?
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Discussion de groupe
Discutez des questions ci-dessous avec un partenaire ou en groupe:

De simples
calculs

•

 omment vous sentez-vous si vous épargner de l’argent pour
C
votre avenir?

•

 tes-vous prêt à vous adresser à une banque et à mettre en
Ê
place le plan d’épargne qui vous convient? Avez-vous besoin
de plus d’informations?

•

 llez-vous ouvrir un REEE pour un enfant? Ou allez-vous en
A
ajouter un pour un petit-enfant?

•

Une SCEE et un BEC pourraient-ils aider votre enfant?

•

Allez-vous ouvrir un CELI pour vous-même?

Explorez plus d’une banque avant d’ouvrir un plan
d’épargne. Comparez les plans. Lequel est le meilleur
pour votre argent et vos besoins futurs?
Recherchez un compte avec un taux d’intérêt élevé et
des frais peu élevés. Vous voudrez peut-être également
réfléchir à d’autres choses, par exemple si la banque est
près de chez vous ou si elle a une application qui vous
permet de placer de l’argent sur votre compte en ligne.

Comment en savoir plus
Pour plus de renseignements sur la Subvention canadienne pour
l’épargne-études ou le Bon d’études canadien, communiquez
avec les Programmes canadiens pour l’épargne-études au
1-800-O-CANADA (1-800-959-8281) ou visitez www.cibletudes.ca.
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Félicitations
Vous êtes arrivé à la fin du cahier sur les façons d’épargner de Question
d’argent. Votre apprentissage portait sur :
•

les différentes façons d’épargner pour l’avenir

•

comment les intérêts aident votre argent à se fructifier

•

les façons d’épargner pour les études de votre enfant

•

les façons d’épargner pour votre retraite

Pour la dernière activité, nous espérons que vous prendrez un engagement.
Vocabulaire
financier

Un engagement est une promesse
importante à vous-même ou aux autres.

L’engagement peut être personnel ou vous pouvez le partager avec d’autres personnes.

Mon engagement
Je m’engage à mettre en œuvre mes nouvelles connaissances en matière d’épargne en:

Parfois, un engagement nécessite un plan d’action: une liste d’étapes que vous
suivrez pour concrétiser votre engagement.

Mon plan d’action
Que dois-je faire en premier?

Qui me soutiendra?

Comment vais-je surmonter les obstacles et les échecs?
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Vocabulaire
financier

27

Allocation
canadienne pour
enfants

Un paiement mensuel versé aux familles qui ont des
enfants de moins de 18 ans.

Bon études
canadien (BEC)

C’est l’argent versé par le Gouvernement du Canada
pour le REEE de votre enfant, si vous êtes une famille
à faible revenu.

Compte d’épargne

Un compte bancaire personnel qui vous verse des
intérêts sur l’argent que vous y mettez.

Compte d’épargne
libre d’impôt (CELI)

Un compte d’épargne enregistré auprès du
Gouvernement du Canada.

Déduction

C’est de l’argent qui provient de votre chèque de paie.
Il sert à financer des choses comme le Régime de
pensions du Canada et l’assurance-emploi.

Intérêts

Des frais qu’une personne paie pour emprunter de
l’argent. Lorsque vous obtenez un prêt ou utilisez
un crédit, vous devez rembourser le montant
emprunté plus les intérêts. Le montant des intérêts
est généralement indiqué en pourcentage de l’argent
emprunté. Lorsque vous placez de l’argent dans un
compte d’épargne, la banque vous verse des intérêts.

Intérêts
composés

C’est lorsque des intérêts sont payés sur le montant
initial d’argent que vous avez déposé, ainsi que
l’intérêt que vous avez déjà gagné.
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Régime
enregistré
d’épargne

Compte d’épargne ou régime enregistré auprès
du Gouvernement du Canada pour vous aider à
épargner plus rapidement.

Régime enregistré
d’épargne-études
(REEE)

Une façon d’épargner en vue des études futures
d’un enfant.

Régime enregistré
d’épargne-retraite
(REER)

Une façon d’épargner pour votre retraite.

Revenu fixe

Lorsque le revenu d’une personne provient d’un
programme de prestations gouvernementales
ou d’une pension. Les personnes à revenu fixe
recevront le même montant chaque mois. Le
montant ne changera pas même si elles ont
beaucoup de choses à payer ce mois-là.

Revenu net

L’argent que vous recevez après les impôts et autres
déductions prélevés sur votre chèque de paie.

Subvention
canadienne pour
l’épargne-études
(de base)

C’est l’argent que le Gouvernement du Canada
contribue dans le régime enregistré d’épargneétudes (REEE) de votre enfant, en fonction du
montant d’argent que vous avez mis.

Subvention pour
l’épargne-études
(supplémentaire)

C’est l’argent supplémentaire que le Gouvernement
du Canada met dans le régime enregistré d’épargneétudes (REEE) de votre enfant en fonction du
montant d’argent que vous avez investi. Il est offert
aux personnes à faible revenu familial.
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Réponses
Page 9
Francine a un revenu net de 2 200 $. Quel est le 10% de son revenu net?

÷

2 200 $			 10
Revenu net de Francine

=

220 $

Page 13
1. Montant d’épargne : 250 $
Taux d’intérêt : 4%

250.00 $
x

0.04
10.00 $

2. Montant d’épargne : 500 $
Taux d’intérêt : 2%

500.00 $
x

0.02
10.00 $

3. Montant d’épargne :1 000 $
Taux d’intérêt : 5%

1 000.00 $
x

0.05
50.00 $

Page 18
Francine épargne 8 600 $ (plus les intérêts) avec son REEE.
Elle épargne 6 000 $ (plus les intérêts) sans un REEE.
Francine épargne 2 600 $ supplémentaires plus les intérêts en
utilisant un REEE au lieu d’un compte d’épargne ordinaire.
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8 600.00 $
- 6 000.00 $
2 600.00 $

Félicitations!
Merci d’avoir terminé le Cahier 4 de Question d’argent, un programme conçu pour
vous aider à mieux gérer votre argent.
Vous avez fait un pas énorme pour vous aider à bien prendre soin de vous, en vous
permettant de bien prendre soin de votre argent. Cela s’appelle la littératie financière.
Nous espérons que vous avez appris certaines choses que vous pourrez mettre en
pratique dans votre vie de tous les jours. Nous espérons que vous vous sentirez plus
à l’aise dans une banque ou un établissement financier et que vous n’hésiterez pas
à poser des questions, à obtenir des conseils et à choisir les options financières les
mieux adaptées pour vous.
Nous apprécions vos commentaires relatifs à ce cahier!
Veuillez prendre le temps de remplir le formulaire d’évaluation du module.
Vos réponses nous aideront à améliorer le programme et à apporter les changements
dont vous avez besoin.

