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LEXIQUE DE TERMES ET
DE CONCEPTS FINANCIERS DE BASE

acompte
			

C’est un paiement partiel effectué sur une somme d’argent à payer.

acompte provisionnel
			
Les acomptes provisionnels (aussi appelés versements
			
trimestriels parce qu’ils sont versés tous les trois mois) sont
			
des paiements partiels que vous faites dans l’année courante
			
pour payer votre impôt. Si vous touchez des revenus pour
			
lesquels aucun impôt n’est retenu à la source, par exemple
			
si vous êtes travailleur autonome ou retraité, vous devrez
			
peut-être payer votre impôt par acomptes provisionnels.
budget
			
			
			

Ce sont des prévisions, habituellement limitatives, des revenus
et des dépenses pour une période donnée. Exemple : mon budget
du mois ou de l’année.

chèque
			
			
			

C’est un coupon de papier officiel écrit, par lequel une personne
donne l’ordre à un établissement financier de prélever
une somme déterminée sur son compte bancaire.

chèque certifié
			
			
			
			

C’est l’équivalent d’une monnaie ayant cours légal parce que
la banque du titulaire du chèque garantit que ce dernier possède
les fonds équivalents au montant du chèque dans son compte
bancaire.

chèque de voyage
			
			
			

C’est un chèque d’un montant prédéfini et qui est accepté
dans la plupart des pays touristiques. En cas de vol ou de perte,
vous pouvez faire opposition et en obtenir le remboursement.

chèque en blanc
			

C’est un chèque signé sans indication sur le montant.

chèque en bois
			

C’est un chèque sans provision.

chèque postdaté
			

C’est un chèque avec une date d’encaissement future.
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compte bancaire
			
			

C’est un compte qu’on ouvre dans une institution financière
qui permet de gérer les entrées et les sorties d’argent.

compte chèques
			
			
			

C’est un compte qu’on ouvre dans une institution financière
qui permet d’effectuer des opérations courantes et duquel
on peut faire des chèques.

compte d’épargne
			
			
			

C’est un compte où l’on peut faire des transactions mais duquel
on ne peut pas faire de chèques. Habituellement, le taux d’intérêt
versé est plus élevé que pour un compte chèques.

déficit
			
			

C’est un état financier caractérisé par des dépenses plus élevées
que les bénéfices.

déductions
			
			
			
			

Ce sont des montants d’argent retenus directement sur la paie
(impôt fédéral et provincial, RRQ régime de rentes du Québec,
AE assurance-emploi, RQAP régime québécois d’assurance
parentale, cotisation syndicale, etc.).

dette
			
			

C’est une somme d’argent que l’on doit à une personne
ou à une institution financière.

économiser de l’argent ou épargner de l’argent
			
Mettre de l’argent de côté.
facture
			
			

C’est un document qui est une preuve officielle d’un achat
ou d’une vente.

gain
			

C’est un bénéfice, un profit.

mensualité
			
			

Le montant d’argent à payer chaque mois pour régler le prix
d’un bien.

numéro de compte
			
C’est un numéro composé de plusieurs chiffres que l’institution
			
financière attribue à toute personne qui ouvre un compte.
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objectif
			

But, cible.

paie
			
			

C’est un salaire ou une rémunération d’un travail. On prononce
et on écrit aussi paye.

perte
			

Somme d’argent que l’on a perdu.

prix
			

C’est une valeur fixée en monnaie pour l’acquisition d’un produit.

rabais
			

C’est une réduction du prix d’un produit ou d’un service.

reçu
			
			
			

C’est une preuve écrite sur papier, par laquelle on reconnait avoir
reçu une somme d’argent ou un objet, de la part d’une personne
ou d’un organisme.

régime d’assurance-emploi (AE)
			
Au Canada, il y a un programme qui offre de l’assistance financière
			
pour une période déterminée, aux personnes ayant perdu
			
leur emploi. Seules les personnes ayant versé des cotisations
			
au régime peuvent bénéficier de cette assurance.
régime d’assurance-médicaments (RAMQ)
			
C’est un programme qui assure aux citoyens de la province
			
une protection de base pour l’achat des médicaments. Il concerne
			
uniquement celles et ceux qui ne sont pas admissibles à un régime
			
privé. La loi de la province oblige tout citoyen à être couvert
			
par un régime d’assurance-médicaments qu’il soit privé ou public.
régime d’assurance parentale (RQAP)
			
Au Québec, ce programme verse des prestations dites de
			
maternité, soit à la mère, soit au père ou aux deux parents
			
qui veulent prendre congé pour vivre avec leur nouveau-né
			
les premières semaines ou mois de son existence. Le régime
			
est financé par les salaires, les travailleurs autonomes et les
			
employeurs assujettis à des cotisations établies en fonction
			
du salaire ou du revenu gagné ou versé.
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régime des rentes du Québec (RRQ)
			
C’est un régime d’assurance public et obligatoire pour les
			
travailleurs âgés de 18 ans et plus dont le revenu annuel dépasse
			
3 500 $. Il offre aux personnes qui travaillent ou qui ont déjà
			
travaillé au Québec, ainsi qu’à leurs proches, une protection
			
financière de base lors de la retraite, du décès ou en cas
			
d’invalidité. Le régime est financé par les cotisations des
			
travailleurs et des employeurs de la province. C’est une cotisation
			
retenue à la source et gérée par la Caisse de dépôt et placement
			
du Québec.
relevé de compte ou relevé bancaire
			
C’est le document officiel qu’une banque émet chaque mois,
			
à l’intention du titulaire d’un compte, et qui détaille toutes
			
les opérations qui ont été effectuées dans le compte, telles que
			
les entrées et les sorties d’argent.
rémunération
			
			

C’est une somme d’argent reçue en contrepartie d’un travail
effectué ou d’un service rendu.

revenu
			
			

C’est un montant d’argent que l’on reçoit comme rémunération,
rente ou profit.

salaire
			
			
			

C’est un montant d’argent que l’on reçoit dans notre compte
bancaire par dépôt direct, aussi par chèque ou en argent
comptant, en retour d’un travail effectué ou d’un service rendu.

salaire brut
			
			
			

C’est un montant d’argent reçu pour les heures travaillées
ou pour tout travail fait avant les déductions (montants d’argent
retenus directement sur le salaire).

salaire net
			
			
			

C’est un montant d’argent reçu pour les heures travaillées
ou pour tout travail fait après les déductions (montants d’argent
retenus directement sur le salaire).

solde
			
			
			

C’est la somme d’argent qui reste dans le compte à la fin
d’une période (fin de mois, d’un an, etc.). C’est la différence
entre le crédit et le débit.
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solde
			
			

C’est la somme d’argent qu’il reste à payer sur une facture
de carte de crédit.

soldé ou en solde
			

Prix réduit de la marchandise ; celle-ci est en réduction, à rabais.

solde déficitaire
			

Qui se solde par un déficit, par un manque d’argent, par une dette.

surplus
			

Économie, supplément, augmentation de la production, etc.

taux de change
			
			
			

C’est le rapport de valeur à une date donnée de la devise d’un pays
et celle d’un autre. Le taux de change peut fluctuer à tout moment
au fil du temps.

taux d’imposition
			
			

C’est un pourcentage du salaire brut que les gouvernements
fédéral et provincial prélèvent.

taux d’intérêt
			
			
			
			
			

C’est le pourcentage que l’on perçoit sur une somme placée soit
dans une institution financière ou une corporation.
C’est aussi le pourcentage d’une somme empruntée que l’on paie
(prêt hypothécaire, automobile, étudiant, etc.) à une institution
financière ou à une personne.

taux horaire
			

C’est le montant d’argent accordé pour une heure de travail.

taux hypothécaire
			
			

C’est un pourcentage que l’institution financière prend
sur une somme prêtée (hypothèque) pour l’achat d’une maison.

taxes
			
			
			

C’est une forme d’impôt tant direct qu’indirect qui peut être
applicable sur différents produits et services selon les lois
en vigueur.

TPS, taxe sur les produits et services
			
Taxe prélevée par le gouvernement fédéral qui équivaut à 5 %
			
du prix de vente du bien ou du service rendu.
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TVQ, taxe de vente du Québec
			
Taxe prélevée par le gouvernement du Québec qui équivaut
			
à 9,975 % du prix de vente du bien ou du service rendu.
taxe foncière
			

© 2020 KINÉSIS ÉDUCATION INC.

Taxe inhérente à toute propriété, payée à la municipalité.

6

