
 

Les tâches ainsi que les activités d’apprentissage explorent les grandes compétences énoncées dans le cadre du curriculum  
en littératie des adultes de l’Ontario (CLAO). Les activités mettent également à profit des compétences essentielles d’Emploi  
et Développement social Canada.
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Note : Cette publication prend en considération les éléments de la nouvelle orthographe moderne.

Gérer de 
l’argent

C1 Tâche

Niveau 2 Emploi et Autonomie

Savoir

Savoir-faire

Savoir-être

Les pourcentages, les symboles monétaires

L’utilisation d’une calculatrice, la représentation de données dans un tableau,  
la conversion des pourcentages en nombre décimal 

Le sens de l’observation, l’attention aux détails, la capacité de raisonnement

Activités d’apprentissage

Comprendre 
et utiliser des 
nombres

C

As-tu pensé à ta retraite?

►	 Discuter de l’article As-tu pensé à ta retraite? Poser les questions suivantes : «Combien d’entre vous 
ont déjà commencé à planifier leur retraite?», «Pourquoi est-ce important de planifier en vue de la 
retraite?».

►	 Selon l’article, une personne a besoin de 70 % de ses revenus annuels bruts au moment de la retraite 
pour maintenir son niveau de vie. Présenter le tableau qui suit aux personnes apprenantes et leur 
demander de calculer 70 % des revenus annuels bruts indiqués pour déterminer le montant annuel 
requis à la retraite. Rappeler les étapes de conversion d’un pourcentage en nombre décimal.

 Par exemple : 70 % 

 1. Enlever le signe de %.
 2. Diviser le nombre 70 par 100.
 70 ÷ 100 = 0,70

 Pour calculer 70 % des revenus annuels bruts, il faut multiplier le montant par 0,70. 

 Par exemple : Si Manuel a un revenu annuel brut de 30 000 $, de combien d’argent a-t-il besoin pour 
maintenir son niveau de vie?

 30 000 $ x 0,70 = 21 000 $

 Il a donc besoin de 21 000 $ par année pour maintenir son niveau de vie à la retraite. 

Calculer un pourcentage du revenu brut pour déterminer  
le montant requis à la retraite.
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Revenu annuel brut Montant pour maintenir son niveau de vie  
à la retraite

45 000 $ 31 500 $
22 360 $ 15 652 $
36 780 $ 25 746 $
28 660 $ 20 062 $
32 690 $ 22 883 $
26 360 $ 18 452 $
30 980 $ 21 686 $

►	 Inviter les personnes apprenantes à visiter les sites Web suivants pour s’informer davantage au sujet  
de la retraite :

 http://www.desjardins.com/particuliers/projets-evenements/retraite/j-approche/ 
 https://www.fsco.gov.on.ca/fr/pensions/Pages/default.aspx 
 http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/consommateurs/evenementsVie/vieRetraite/Pages/home-accueil.

aspx


