
           Module 2 - Revenus et impôts  
        Centre pour l’éducation financière

Module 2 - Revenus et impôts Feuille d’activité 2-1

Lire le relevé de paie de Jeanne (questionnaire)

1. Quelle est la période de paie indiquée sur le relevé de paie de Jeanne ?  ___________________________  

2. Quand Jeanne peut-elle encaisser son chèque de paie ?  _______________________________________

3. Quel est le numéro d’assurance sociale utilisé ? ______________________________________________

4. Combien Jeanne gagne-t-elle de l’heure ? ___________________________________________________

5. Combien d’heures travaille-t-elle par semaine ? ______________________________________________

6. Quel est le montant de son SALAIRE BRUT ? _________________________________________________

7. Quel est le montant total d’impôt déduit ? __________________________________________________

8. Que signifie RPC ? ______________________________________________________________________

9. Quel pourcentage de son SALAIRE BRUT est le montant du RPC ? ________________________________

10. Que signifie AE ? _______________________________________________________________________

11. Quel est le revenu NET total de Jeanne pour le mois ? _________________________________________

12. Que devrait faire Jeanne avec son relevé de paie ? ____________________________________________

13. Que ne devrait-elle PAS faire avec ce relevé de paie ? Pourquoi ? _________________________________
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Relevé de paie de Jeanne

 
Déménageurs en ville   
345, boul. St-Michel    Période de paie : 01/03/2011 - 15/03/2011

 Montréal (Québec)      Date de paie : 15/03/2011
S2h 1M1     Chèque no : 000656

NAS : 123-456-789    Jeanne Lanthier    
      123, 6e av. Est
      Montréal (Québec) H1H 2K2

 
 

Revenus

Taux de salaire : Nbre d’heures :  Salaire brut :    Cumulatif :
10 $/heure   70   700 $      2800 $

Déductions

Impôt fédéral        55,50 $     277,50 $

Impôt provincial du Québec         8,85 $       44,25 $

Régime de pensions du Canada (RPC) (4,95 %)     27,99 $     139,95 $

Assurance emploi (AE) (1,73 %)       12,11 $       48,44 $

Total :        104,45 $     510,14 $
 

Salaire net :      595,55 $   2289,86 $
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