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Cahier 5 
Comprendre votre chèque de paye



pour les personnes ayant des aptitudes différentesBienvenue 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. 

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 choses qui vous tiennent à cœur.

Qu’allez-vous apprendre?

Dans le module d’aujourd’hui, l’apprentissage portera sur :

Comment comprendre votre chèque de paye 
et votre talon de paye

Pourquoi l’argent est déduit de votre 
chèque de paye

Comment savoir le montant qui est déduit 
de votre chèque de paye
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Cahier 5: Comprendre votre chèque de paye

Un chèque de paye est l’argent que votre employeur vous 
donne lorsque vous accomplissez un travail. Lorsqu’il vous 
paye, il vous donne généralement deux choses :

• Un chèque de paye

• Un talon de paye 

Un chèque est un bout de papier spécial qui 
paye quelqu’un directement à partir d’un 
compte bancaire.

Un talon de paye est un bout de papier qui 
accompagne votre chèque de paye. Il vous 
indique le montant d’argent que vous avez 
gagné de votre emploi et le montant qui a été 
déduit de votre chèque de paye.

Le dépôt direct est lorsque votre employeur 
verse de l’argent directement dans votre 
compte bancaire. Si votre employeur utilise le 
dépôt direct, vous recevez un talon de paye, 
mais pas de chèque.

Penser aux chèques de paye

Examinons un chèque de paye et un talon de paye. Ils 
peuvent sembler difficiles à comprendre, mais ne vous 
inquiétez pas! Nous allons parler de comment ils sont lus.

Le saviez-vous? 
Parfois, votre employeur versera cette somme directement 
dans votre compte bancaire. Dans ce cas, il vous remettra un 
talon de paye, mais pas de chèque. Lorsque votre employeur 
verse de l’argent directement dans votre compte, cela 
s’appelle le dépôt direct.
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Cahier 5: Comprendre votre chèque de paye

Livre mondial, Inc
Boîte postale 3750
Lac Foam, SK S1S 1S1

Sandrine Chayka

Chantal Durand

Six cent vingt-deux dollars et quatre-vingt-dix-huit cents

622,98

Date :

Payé à l’ordre de
$

18 mars 2020

Pour : 55 heures

Livre mondial, Inc
Boîte postale 3750
Lac Foam, SK S1S 1S1

Nom de l’employée : Sandrine Chayka
Début de la période de paye : 4 mars 2020
Fin de la période de paye : 18 mars 2020
Date de paye : 18 mars 2020
Salaire net cumulatif (CDA) : 3041,38 $

Salaire brut : 770,00 $
Retenues : (147,02 $)

Salaire net : 622,98 $

Gains Retenues

Heures

55

Taux

14,00 $

Salaire brut

770,00 $

Salaire brut 
cumulatif (CDA)

3850,00 $

Type

Impôt

RPC

AE

Retenues totales

Montant

101,49 $

33,36 $

12,17 $

147,02 $

CDA

558,20 $

183,48 $

66,94 $

808,62 $

Avez-vous déjà vu un talon de paye comme celui-ci?

Ceci est un chèque de paye :

Et ceci est un talon de paye :



3

Cahier 5: Comprendre votre chèque de paye

Nous vous présentons Sandrine
Sandrine travaille dans un magasin qui vend des livres. 
Elle travaille dur et elle aime vraiment son travail.

Le directeur de Sandrine lui remet une enveloppe.  
« Excellent travail, Sandrine », dit le directeur. « Voici 
votre chèque de paye. »

Sandrine ne sait pas encore lire un chèque. Elle ouvre 
son chèque de paye et dit: « Je me demande quel montant 
d’argent j’ai reçu. »

Aidons Sandrine à lire son chèque de paye.
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Cahier 5: Comprendre votre chèque de paye

Voici les différentes parties d’un chèque. Les gros chiffres bleus sur 
le chèque vous indiquent où se trouve chaque pièce.

Lire un chèque

De qui provient ce chèque? Il s’agit du nom de la personne ou de 
l’entreprise qui vous paye. En général, vous voyez le nom de l’entreprise 
pour laquelle vous travaillez. Sur ce chèque c’est : Livre mondial, Inc.

 Quelle est la date du chèque? Il s’agit de la date à laquelle l’entreprise a 
émis votre chèque. Sur ce chèque c’est : 18 mars 2020

À qui est destiné le chèque? Si le chèque est le vôtre, vous verrez votre 
nom ici. Sur ce chèque c’est : Sandrine Chayka

 Quel est le montant du chèque (en chiffres)? Il s’agit du montant qui 
vous est payé, écrit en chiffres. Sur ce chèque c’est : 622,98

Quel est le montant du chèque (en lettres)? Il s’agit du montant qui vous 
est payé, écrit en lettres. Sur ce chèque c’est : six cent vingt-deux dollars 
et quatre-vingt-dix-huit cents

 À quoi sert le chèque? Cette note indique pour quel service vous êtes 
payé. Parfois, cette partie est vide. Sur ce chèque c’est : 55 heures

 Quelqu’un a-t-il signé le chèque? La personne qui rédige votre chèque 
doit le signer ici. Si elle ne le signe pas, votre chèque n’est pas complet et 
la banque ne l’acceptera pas.  Sur ce chèque c’est : Oui, Chantal Durand

Livre mondial, Inc
Boîte postale 3750
Lac Foam, SK S1S 1S1

Sandrine Chayka

Chantal Durand

Six cent vingt-deux dollars et quatre-vingt-dix-huit cents

622,98

Date:

Payé à l’ordre de
$

18 mars 2020

Pour: 55 heures
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Cahier 5: Comprendre votre chèque de paye

À qui est destiné ce chèque?

Quel est le montant du chèque (en chiffres)?

Quelqu’un a-t-il signé le chèque?

Entraînons-nous

Chez Cathy, Inc.
Boîte postale 1200
Ingonish, NS B0B 0B0

Luis Rodriguez

David Pierce 

Deux cent quarante-six dollars et trente-quatre cents

246,34

Date :

Payé à l’ordre de
$

2 décembre 2019

Pour : 17 heures

Entraînons-nous à lire un chèque. Pouvez-vous trouver les 
réponses aux questions ci-dessous?
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Cahier 5: Comprendre votre chèque de paye

Lisons un autre chèque. Pouvez-vous trouver les réponses 
aux questions ci-dessous?

Quelle est la date sur le chèque?

À qui est destiné le chèque?

Quel est le montant du chèque (en lettres)?

Dîner de Jérémie
386, rue Main
Rivière Hay, NT X0E 4M3

Denise Dubois

Aliya Khan

Trois cent douze dollars et dix cents

312,10

Date :

Payé à l’ordre de
$

18 août 2019

Pour : 20 heures
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Cahier 5: Comprendre votre chèque de paye

Déposer signifie mettre de l’argent sur un 
compte bancaire.

Un guichet automatique est un distributeur 
de papier-monnaie lié à votre propre compte 
bancaire. Il vous permet de faire des retraits 
et des dépôts à l’aide de votre carte de débit 
et d’un code NIP (numéro d’identification 
personnel).

Un représentant au service à la clientèle 
est un employé de banque qui répond à vos 
questions d’ordre bancaire et vous aide à 
déposer et à retirer de l’argent.

Retirer signifie prendre de l’argent d’un 
compte bancaire.

Avez-vous déjà déposé un chèque sur votre compte bancaire? 
Comment avez-vous fait?

Voici quelques façons de déposer votre chèque sur votre 
compte bancaire :

•  Déposez votre chèque dans un guichet automatique (GAB)

•  Rendez-vous à votre banque et demandez à un représentant 
au service à la clientèle de déposer votre chèque

Discussion de groupe 

Lorsque vous recevez un chèque, vous ne pouvez pas 
dépenser cet argent tout de suite. Tout d’abord, vous devez 
déposer votre chèque.

Déposer un chèque
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Cahier 5: Comprendre votre chèque de paye

Lorsque vous souhaitez déposer un chèque, regardez la date 
dans le coin supérieur droit. Vous ne pouvez pas déposer votre 
chèque avant cette date.

Lorsque vous transportez de l’argent comptant, il peut 
être volé ou se perdre. Si vous souhaitez avoir de l’argent 
comptant lorsque vous déposez votre chèque de paye, 
essayez de ne retirer que le montant dont vous avez besoin.

Dîner de Jérémie
386, rue Main
Rivière Hay, NT X0E 4M3

Denise Dubois

Aliya Khan

Trois cent douze dollars et dix cents

312,10

Date :

Payé à l’ordre de
$

18 août 2019

Pour : 20 heures

L’argent comptant c’est du papier-
monnaie et des pièces de monnaie.
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Cahier 5: Comprendre votre chèque de paye

Livre mondial, Inc
Boîte postale 3750
Lac Foam, SK S1S 1S1

Nom de l’employée : Sandrine Chayka
Début de la période de paye : 4 mars 2020
Fin de la période de paye : 18 mars 2020
Date de paye : 18 mars 2020
Salaire net cumulatif (CDA) : 3041,38 $

Salaire brut : 770,00 $
Retenues : (147,02 $)

Salaire net : 622,98 $

Gains Retenues

Heures

55

Taux

14,00 $

Salaire brut

770,00 $

Salaire brut 
cumulatif (CDA)

3850,00 $

Type

Impôt

RPC

AE

Retenues totales

Montant

101,49 $

33,36 $

12,17 $

147,02 $

CDA

558,20 $

183,48 $

66,94 $

808,62 $

Chasse aux mots: lire votre talon  
de paye
Commençons par trouver quelques mots sur le talon de paye.  
Vous pouvez travailler avec un partenaire pour trouver les réponses.

Pouvez-vous entourer ces mots sur le talon de paye?

Tous les talons de paye ne se ressemblent 
pas. Si le vôtre est différent de celui-ci, essayez 
de trouver les mots appris sur votre talon de 
paye. Vous pouvez demander de l’aide à un 
aidant ou à votre superviseur au travail.

Conseil

Période de paye signifie les jours de travail inclus dans 
votre chèque de paye. Si la période de paye de votre 
emploi est de deux semaines, votre chèque de paye 
vous payera pour toute la période pendant laquelle 
vous avez travaillé pendant ces deux semaines.

Activité

• Salaire brut  (indice: il est mentionné trois fois!)
• Impôt
• RPC
• Période de paye  (indice: il est mentionné deux fois!)
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Cahier 5: Comprendre votre chèque de paye

Votre talon de paye vous indique trois choses importantes:
• Le salaire brut
• Les retenues
• Le salaire net

Comment lire votre talon de paye

Livre mondial, Inc
Boîte postale 3750
Lac Foam, SK S1S 1S1

Nom de l’employée : Sandrine Chayka
Début de la période de paye : 4 mars 2020
Fin de la période de paye : 18 mars 2020
Date de paye : 18 mars 2020
Salaire net cumulatif (CDA) : 3041,38 $

Salaire brut : 770,00 $
Retenues : (147,02 $)

Salaire net : 622,98 $

Gains Retenues

Heures

55

Taux

14,00 $

Salaire brut

770,00 $

Salaire brut 
cumulatif (CDA)

3850,00 $

Type

Impôt

RPC

AE

Retenues totales

Montant

101,49 $

33,36 $

12,17 $

147,02 $

CDA

558,20 $

183,48 $

66,94 $

808,62 $

Vous pouvez calculer votre salaire net 
comme ci-dessous :

Salaire brut - retenues = salaire net
Conseil

CDA est l’abréviation de « cumul de l’année ». CDA signifie que 
vous comptez tout depuis le début de l’année jusqu’au moment 
où vous recevez le chèque.

Le salaire brut correspond à tout l’argent que vous avez gagné 
au cours de cette période de paye, sans les retenues.

Le Salaire brut cumulatif (CDA) signifie tout l’argent que vous 
avez gagné depuis le début de l’année.

Une retenue est de l’argent déduit de votre chèque de paye 
pour les impôts et autres choses. Nous en apprendrons 
davantage sur les retenues à la page suivante.

Le salaire net est l’argent que vous recevez après les retenues 
de votre salaire brut. Certaines personnes l’appellent le salaire 
« réel ».

Le Salaire net cumulatif (CDA) est tout l’argent net que vous 
avez reçu depuis le début de l’année, après les retenues sur 
votre chèque de paye.
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Cahier 5: Comprendre votre chèque de paye

Sandrine peut lire son chèque de paye maintenant, mais elle 
est étonnée! Sandrine pensait qu’elle gagnait assez d’argent.

« Où est passé mon argent? » se demande Sandrine.

Sandrine lit son talon de paye et voit qu’une partie de son 
argent est transférée aux retenues.

Retenues

Une retenue est quelque chose qui est 
enlevé. Lorsque vous examinez votre talon 
de paye, une retenue est l’argent qui a été 
retiré de votre salaire brut. Un autre mot 
pour la retenue est la soustraction.

À quoi servent les retenues?

Livre mondial, Inc
Boîte postale 3750
Lac Foam, SK S1S 1S1

Nom de l’employée : Sandrine Chayka
Début de la période de paye : 4 mars 2020
Fin de la période de paye : 18 mars 2020
Date de paye : 18 mars 2020
Salaire net cumulatif (CDA) : 3041,38 $

Salaire brut : 770,00 $
Retenues : (147,02 $)

Salaire net : 622,98 $

Gains Retenues

Heures

55

Taux

14,00 $

Salaire brut

770,00 $

Salaire brut 
cumulatif (CDA)

3850,00 $

Type

Impôt

RPC

AE

Retenues totales

Montant

101,49 $

33,36 $

12,17 $

147,02 $

CDA

558,20 $

183,48 $

66,94 $

808,62 $
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Cahier 5: Comprendre votre chèque de paye

Impôt
Chaque Canadien verse de l’argent au gouvernement lorsqu’il 
gagne un chèque de paye. Ce paiement est appelé « impôt sur 
le revenu » et dépend du montant que vous gagnez. 

Pourquoi? 
Les impôts aident le gouvernement à financer des services 
importants comme les écoles et les hôpitaux.

RPC
RPC est l’abréviation de Régime de pensions du Canada. 
Tous les Canadiens qui vivent à l’extérieur du Québec versent 
de l’argent au RPC lorsqu’ils reçoivent un chèque de paye.

Pourquoi? 
Si vous prenez votre retraite après l’âge de 60 ans et que vous 
avez payé des retenues au RPC de votre chèque de paye, le 
RPC vous versera de l’argent chaque mois.

Si vous vivez au Québec, votre argent va dans le Régime de 
rentes du Québec, ou RRQ. Le RRQ est comme le RPC, mais 
il est uniquement destiné aux personnes qui vivent au Québec.

AE
AE est l’abréviation d’Assurance-emploi. Chaque Canadien 
verse de l’argent à l’AE lorsqu’il reçoit un chèque de paye.

Pourquoi? 
Si vous perdez votre emploi, l’assurance-emploi pourrait 
vous verser un montant réduit pendant que vous cherchez  
un nouvel emploi.
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Cahier 5: Comprendre votre chèque de paye

Pouvez-vous aider Sandrine à lire son talon de paye 
maintenant? Essayez de répondre à ces questions.

Entraînons-nous

Livre mondial, Inc
Boîte postale 3750
Lac Foam, SK S1S 1S1

Nom de l’employée : Sandrine Chayka
Début de la période de paye : 4 mars 2020
Fin de la période de paye : 18 mars 2020
Date de paye : 18 mars 2020
Salaire net cumulatif (CDA) : 3041,38 $

Salaire brut : 770,00 $
Retenues : (147,02 $)

Salaire net : 622,98 $

Gains Retenues

Heures

55

Taux

14,00 $

Salaire brut

770,00 $

Salaire brut 
cumulatif (CDA)

3850,00 $

Type

Impôt

RPC

AE

Retenues totales

Montant

101,49 $

33,36 $

12,17 $

147,02 $

CDA

558,20 $

183,48 $

66,94 $

808,62 $

Quel est le montant de retenues de Sandrine de Sandrine pour 
cette période de paye? 

Combien d’heures Sandrine a-t-elle travaillé pendant cette 
période de paye?

Quel est le salaire net de Sandrine pour cette période de paye?

 
Excellent travail! Maintenant, voyez si vous pouvez  
lire un autre talon de paye .
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Cahier 5: Comprendre votre chèque de paye

Quand commence et se termine la période de paye?

 
Début:

Fin:

 
Quel est le montant de retenues totales de Jacques pour cette 
période de paye?

Quel est le salaire brut cumulatif (CDA) de Jacques?

Entraînons-nous

Les Ordinateurs de Joseph
147, rue Front
Lakeview, ON
N3R 2P5

Nom de l’employé : Jacques Mercier
Début de la période de paye : 12 juin 2019
Fin de la période de paye : 26 juin 2019
Date de paye : 27 juin 2019
Salaire net cumulatif : 3729,48 $

Salaire brut : 400,00 $
Retenues : (89,21 $)

Salaire net : 310,79 $

Gains Retenues

Heures

25

Taux

16,00 $

Salaire brut

400,00 $

Salaire brut 
cumulatif

4800,00 $

Type

Impôt

RPC

AE

Retenues totales

Montant

68,96 $

13,93 $

6,32 $

89,21 $

Cumul annuel

827,52 $

167,16 $

75,84 $

1070,52 $
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Cahier 5: Comprendre votre chèque de paye

Comprendre votre chèque de paye
Ce que nous avons appris aujourd’hui

Rappel

Mise en pratique à la maison

Aujourd’hui, nous avons appris:

•  Comment comprendre votre chèque de paye et votre talon 
de paye

•  Pourquoi l’argent est déduit de votre chèque de paye

• Comment savoir le montant déduit de votre chèque de paye

Votre talon de paye pourrait être différent de ceux présentés 
dans ce cahier. Si vous avez de la difficulté à le comprendre, 
demandez à votre superviseur ou à une personne de confiance 
de vous aider.

Avez-vous un talon de paye? Essayez de trouver les réponses à 
ces questions sur votre propre talon de paye :

Quel est votre salaire net au cours de cette période de paye?

Quel est votre salaire brut au cours de cette période de paye?

Combien avez-vous payé à l’Assurance-emploi pendant cette 
période de paye?
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Cahier 5: Comprendre votre chèque de paye

Dépôt

C’est le papier-monnaie et les pièces de monnaie

Déposer de l’argent sur un compte bancaire

GAB C’est l’abréviation de « guichet automatique bancaire ». 
C’est un distributeur de papier-monnaie de votre propre  
compte bancaire. Il vous permet également de retirer et 
déposer de l’argent en utilisant votre carte de débit et un 
code NIP (numéro d’identification personnel).

Chèque Un bout de papier spécial qui paye quelqu’un à partir 
d’un compte bancaire

C’est l’abréviation de « Assurance-emploi ». Chaque 
Canadien verse de l’argent à l’AE lorsqu’il reçoit 
un chèque de paye. Si vous perdez votre emploi, 
l’assurance-emploi pourrait vous verser de l’argent 
pendant que vous cherchez un nouvel emploi.

Argent 
comptant

AE

CDA C’est l’abréviation de «cumul de l’année» ou cumul 
annuel. CDA signifie que vous comptez tout du début 
de l’année jusqu’au chèque reçu.

Impôt Chaque Canadien verse de l’argent au gouvernement 
lorsqu’il reçoit un chèque de paye. Ce paiement est 
appelé « impôt sur le revenu ». Les impôts aident 
le gouvernement à financer des services importants 
comme les écoles et les hôpitaux.

Période de 
paye

Ce sont les jours travaillés qui sont inclus dans votre 
chèque de paye. Si la période de paye dure deux 
semaines, votre chèque de paye couvre toute cette 
période pendant ces deux semaines.
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Cahier 5: Comprendre votre chèque de paye

Retirer Prendre de l’argent d’un compte bancaire

Salaire net L’argent net après les retenues qui provient de 
votre salaire brut 
Salaire net = salaire brut - retenues

Salaire net 
cumulatif (CDA)

C’est tout l’argent net depuis le début de l’année, 
après les retenues pris de votre chèque de paye

Talon de 
paye

Un bout de papier qui accompagne votre chèque 
de paye. Il vous indique le montant que vous 
avez gagné et le montant d’argent déduit de votre 
chèque de paye.

Salaire brut C’est tout l’argent que vous avez gagné au cours 
d’une période de paye, sans les retenues

Salaire brut 
cumulatif (CDA)

C’est tout l’argent que vous avez gagné depuis 
le début de l’année, sans les retenues

Représentant  
au service à  
la clientèle

Un employé de banque qui répondra à vos 
questions d’ordre bancaire et vous aidera à 
déposer et retirer de l’argent

RPC C’est l’abréviation de « Régime de pensions 
du Canada ». Tous les Canadiens qui vivent à 
l’extérieur du Québec versent de l’argent au RPC 
lorsqu’ils reçoivent un chèque de paye. Si vous 
prenez votre retraite après l’âge de 60 ans, le RPC 
vous versera un peu d’argent chaque mois.

Retenue C’est quelque chose qui a été enlevé. Lorsque vous 
regardez votre talon de paye, une retenue correspond  
à l’argent qui a été retiré de votre salaire brut



Merci de votre participation à  
Question d’argent pour les personnes 
ayant des aptitudes différentes!

Plus d’informations
L’Agence de la consommation en matière financière du Canada a de 
l’information sur la compréhension de votre talon de paye, y compris 
un exemple de chèque de paye et un talon de paye. 
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/
services/vos-outils-financiers/revenus-depenses-budget/revenus-
depenses-budget-2/2.html

La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a des 
renseignements sur le RPC et l’Assurance-emploi, ainsi que d’autres 
retenues que vous pourriez voir sur votre talon de paye  
https://www.gerezmieuxvotreargent.ca/planifier-et-gerer/notions-
de-base-sur-la-planification/comprendre-limpot/comprendre-les-
retenues-dimpot-sur-votre-talon-de-cheque/

ABC Alpha pour la vie Canada a des ressources en ligne pour vous 
aider à en savoir plus sur la gestion financière.  
https://questiondargent.ca/ressources/


