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L’activité notée 1 porte sur les situations 1 et 2 du guide Arithmétique appliquée aux finances. Dès qu’elle sera  

terminée, faites-la parvenir à votre formateur ou à votre tuteur avec les documents d’accompagnement, s’il y 

a lieu.

La plupart des établissements de formation exigent que vous obteniez une moyenne de 60 %  

ou plus pour vous autoriser à vous présenter à l’épreuve officielle.

Directives

• Remplissez la partie « Identification de l’apprenant ».

• Lisez bien l’énoncé des questions avant d’y répondre.

• Inscrivez vos réponses dans les espaces prévus à cette fin, en donnant des solutions complètes,  

s’il y a lieu.

• La pondération pour chacune des questions est indiquée à la gauche de chacun des numéros, entre 

parenthèses.

• L’utilisation de la calculatrice est permise.  

Note : Dans la mesure du possible, montrez en détail vos calculs.
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Activité notée 1
Points

1. Michel travaille 40 heures par semaine au salaire horaire de 18,75 $. Depuis longtemps, il 

rêve d’effectuer un séjour aux Îles-de-la-Madeleine. Pour ce faire,  il doit économiser envi-

ron 2000,00 $ pendant un an. Dans cette activité, vous aurez à analyser la situation financière 

annuelle de Michel afin de déterminer s’il peut réaliser son rêve. 

Examinez les informations suivantes avant de répondre aux questions.

Retenues à la souRce

Description %

RRQ 

Régie des rentes du Québec
5,4 %

AE 

Assurance-emploi
1,27 %

RQAP 

Régime québécois d’assurance parentale
0,548 %

RPA 

Régime de pension agréé
3,25 %

Cotisation syndicale 0,4 %

REER 

Régime enregistré d’épargne-retraite
2,0 %

Taux d’imposition 

- Provincial : 16 %

- Fédéral : 15 %
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a) Remplissez le bulletin de paye hebdomadaire de Michel en réalisant les étapes ci-dessous. 

40

18,75 $

7

b) Calculez le salaire hebdomadaire brut. 

c) Calculez la cotisation à la Régie des rentes du Québec (RRQ).  

 Note : Avant de calculer le montant de la retenue, retranchez l’exemption annuelle de 

3500 $ du salaire brut. 

d) Calculez la cotisation à l’assurance-emploi (AE). 

e) Calculez la cotisation au Régime québécois de l’assurance parentale (RQAP). 

 

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)
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f) Calculez la contribution au Régime enregistré d’épargne-retraite (REER).

g) Calculez la cotisation syndicale. 

h) Calculez la cotisation au Régime de pension agréé (RPA). 

i) Calculez la retenue à la source de l’impôt provincial.

j) Calculez la retenue à la source de l’impôt fédéral. 

k) Calculez le salaire hebdomadaire net. 

 

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)
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l) Calculez le salaire net annuel. Arrondissez le résultat au millier près. 

m) Quel pourcentage du salaire brut est attribué aux retenues ? 

n) Quel est le versement hebdomadaire total (employeur et employé) des retenues effectuées 

par l’entreprise aux deux gouvernements ? 

part De l’employé au regarD  
De son salaire brut

part De l’employeur au regarD  
Du salaire brut De l’employé

RRQ 5,4 % 5,4 %

RQAP 0,548 % 0,767 %

AE 1,27 % 1,4 fois le montant de l’employé

(1)

(2)

(10)
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2. Le tableau qui suit illustre les dépenses de Michel.

Dépenses mensuelles ou hebDomaDaiRes De michel

Dépenses montants ($)

Loyer (par mois) 690,00

Assurance locataire (par mois) 18,63

Électricité (par mois) 68,86

Téléphone, Câble, Internet (par mois) 92,32

Transport (par mois) 97,00

Épicerie (par semaine) 110,00

Dépenses personnelles (par semaine) 40,00

a)  Calculez la somme des dépenses annuelles de Michel dans le tableau suivant. Arrondissez 

les résultats à la centaine près. 

Dépenses annuelles De michel

Dépenses montants annuels ($)

Loyer

Assurance locataire

Électricité

Téléphone, Câble, Internet

Transport

Épicerie

Dépenses personnelles

Total

(8)
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b) Quel pourcentage du salaire net est consacré au loyer ? Arrondissez à l’unité près. 

c) Quelle fraction approximative de ses dépenses est consacrée à l’alimentation ? Exprimez la 

fraction avec des nombres entiers. 

d)  À moins d’imprévus majeurs, Michel est-il en mesure de réaliser son rêve de voyage ? Dites 

pourquoi. 

3. Mireille paie ses impôts en retard et risque une pénalité de 8,5 %. Elle paierait ainsi 364,28 $ de 

plus. Quel est le montant de ses impôts ? Arrondissez au centième près.

4. L’égalité suivante est-elle exacte ? Pourquoi ?

266
665

= 2
5

5. Écrivez sous la forme d’une fraction irréductible, puis sous la forme d’un nombre décimal, le 

poids dans une boîte, sachant que : 44
5  kilogrammes (kg) de sel sont répartis également dans 

8 boîtes. 

(1)

(1)

(1)

(3)

(3)

(3)
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6.  Classez les fractions suivantes par ordre décroissant. Montrez la solution à l’aide du PGCD.

5
8
,5
2
,7
10
,4
5
,17
20
,3
4

7.  Résolvez l’opération suivante. Si possible, simplifiez le résultat.

13
5
+ 4 3

10
– 52

3
+ 5
6
– 8+ 70

3
=

8. Effectuez la division suivante. Si possible, simplifiez le résultat.

 9. Effectuez la multiplication suivante. Si possible, simplifiez le résultat. 

10.  Qu’est-ce qui dure plus longtemps : trois quarts de deux tiers d’heure ou les deux tiers de trois 

quarts d’heure ?

(3)

(3)

(3)

–42
5
÷ 3 3

10
=

(3)

× × × × ×42
5

55
6

4
7

11
42

14
33

21
54

2

(3)
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11. Un train roule à une vitesse constante pendant 1 heure et parcourt 100 kilomètres. À quelle 

vitesse doit-il rouler pour accomplir ce parcours en 50 minutes ?

a) Remplissez le tableau suivant. 

Vitesse (km/h)  

Temps (min) 100 80 60 50 40

b)  De quel type est la proportionnalité : directe ou inverse ? 

12.  Une sorte de bronze a la composition suivante : 83 % de cuivre, 15 % d’étain, 1,5 % de zinc et 

0,5 % de plomb. On veut fabriquer une pièce de 20 kilogrammes (kg). 

 a)  Quel poids, de chaque métal, doit-on fondre, sachant que la perte en usinage est évaluée 

aux 2
7

 du poids initial ? Si possible, arrondissez les résultats au millième près. 

 b)  Exprimez la perte en pourcentage. Arrondissez le résultat au dixième près.

(5)

(5)

(8)

(4)
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13. Une somme d’argent est partagée entre trois personnes. La première a reçu 
1
4

 de la somme,

 la deuxième, les 
2
3
 et la dernière, le reste, soit 200,00 $. Quelle est la somme partagée ?

14. Un marchand achète 2000 bouteilles en plastique à 4,80 $ la douzaine. Il les revend à 70,00 $ 

la centaine taxes incluses. 

a)  Quel bénéfice brut fait-il sachant que 20 bouteilles étaient perforées ?  

b)  Quel est le pourcentage de bénéfice brut réalisé par le marchand ? Arrondissez le résultat 

au dixième près. 

c) Quel est le pourcentage de bénéfice net réalisé par le marchand ?  

(5)

(4)

(4)

(6)
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Retour sur les compétences polyvalentes
Qu’est-ce qu’une compétence polyvalente ? Une compétence polyvalente n’appartient pas à une matière en 

particulier, mais elle est utile dans toutes les matières. Par exemple, la compétence Se donner des mé-

thodes de travail efficaces s’apprend à différents niveaux dans toutes les matières. L’acquisition d’une telle 

compétence ne fait pas l’objet d’un cours en particulier. Cependant, elle est étroitement liée aux compétences 

disciplinaires (mathématiques, sciences, français, histoire, etc.) qui la sollicitent à des degrés divers sans que 

vous vous en soyez probablement aperçu. Il y a plusieurs compétences polyvalentes. Deux d’entre elles ont été 

retenues dans ce cours : Communiquer et Raisonner avec logique.  

Communiquer

Relativement aux situations d’apprentissage que vous venez de réaliser, indiquez votre capacité d’interpréter 

et de transmettre les informations suivantes. 

Objet de 
communication Informations Oui En 

partie Non

Langage 

symbolique

- Reconnaissance d’abréviations telles que AE, RQAP, RRQ

- Signification de TPS et TVQ

- Signification de %

q

q

q

q

q

q

q

q

q

Vocabulaire - Distinction entre salaire brut et salaire net

- Signification de retenue à la source

- Signification de taux

- Signification de taux d’imposition

- Signification de pourcentage

- Distinction entre fraction, nombre fractionnaire  

  et expression fractionnaire

- Signification du produit croisé

- Signification d’une fraction équivalente

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q
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Calculs - Addition de nombres décimaux

- Soustraction de nombres décimaux

- Multiplication de nombres décimaux

- Division de nombres décimaux

- Pourcentage d’un nombre et d’une fraction

- Addition de fractions

- Soustraction de fractions

- Multiplication de fractions

- Division de fractions

- Détermination de fractions équivalentes

- Application du produit croisé

- Reconnaissance d’une proportionnalité directe

- Reconnaissance d’une proportionnalité inverse

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

Réalisation - Établissement d’un budget mensuel q q q

Raisonner avec logique

Relativement aux situations d’apprentissage que vous venez de réaliser, indiquez votre capacité à effectuer 

les opérations suivantes.

Opérations Oui En 
partie Non

- Application de nombres négatifs dans des situations

- Application de pourcentages dans des situations

- Classement de montants dans des catégories pertinentes (gains et dépenses)

- Vérification du réalisme de ses calculs

- Sélection des renseignements appropriés avant d’effectuer un calcul

- Détermination de la grandeur d’une fraction par rapport à d’autres

- Estimation de la grandeur d’un résultat par l’arrondi avant sa confirmation

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q
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Questions de l’apprenant 
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