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12.1 Revenue 

Définitions:
• revenu  : Une somme d'argent reçue pour des  services  ou des  biens. 

Une personne peut se faire payer de plusieurs manières:
– salaire  : Montant fixe calculé  par année  ou  mois  mais payé 

habituellement par semaine, par deux semaines, par mois, ou semi-
mensuellement.  Tu reçois le meme montant chaque période.

» ex. 

– commission  : Tu es payé selon une  pourcentage  (taux de 
commission) des ventes. Il y a trois types principales:
« commission  directe  : tout ton revenu vient d'une commission
« commission  à taux progressif  : le taux de commission 

augmente lorsque les  ventes  augmentes 
« salaire plus commission  : une combinaison des deux formes

– par heure  : Tu es payé selon le nombre d'heures travaillés et peu 
inclure des  heures supplémentaires.

– travail  à la pièce  : Tu es payé selon le nombre d'items produites 
peu importe le temps pris pour produire cet item.

• déductions  : des montants  enlevés  d'un cheque de paiement 
(comme des  taxes  fédérales ou provinciales,  contributions  de 
pension, etc.)

• revenu brut  : le revenu que quelqu'un reçoit  avant  déductions  
• revenu net  : le montant d'argent reçu  après  toutes déductions
• heures supplémentaires  : le temps travaillé après un  montant normal 

d'heures (typiquement après 40 heures).

ex. Pour chaque type de périodes, combien de paiements recevras-tu dans 
une année?

a) mensuellement b) semi-mensuellement

c) hebdomadairement d) chaque 2 semaines
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ex. Un charpentier travail 46 heures une semaine. Il se fait payer 45$/heure 
pour les premières 40 heures et 1.5 fois ce montant pour des heures 
supplémentaires. Calcule sa paie à la fin de sa semaine.

ex. Anne reçoit un salaire annuel de $48 600 et est payée chaque deux 
semaine. Son salaire est basé sur une semaine de 37.5 heures de travails. 
Pendant une telle période, elle travaille 6 heures supplémentaires. Calcule:

a) son salaire par heure b) sa paie pour cette période

ex. Tommas fait $24/hr comme sauveteur au CGC. Après 40 heures, il fait des 
heures supplémentaires. Une semaine, son revenu brut était de $1176. 
Combien d'heures supplémentaires a-t-il travaillé cette semaine?
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ex. Margeaux vend des motocyclettes. Elle reçoit une commission de 5% sur 
ses ventes mensuelles inférieurs à $10 000, 7.5% pour ses ventes entre 
$10000 et $22 000, et 9.25% pour ses ventes au delà de $22 000. Si les 
ventes de Margeaux sont de $47 000 pour le mois de juin, quelle était sa 
commission?

ex. Hudson travail dans un magasin d'immeuble. Il reçoit un salaire de $420 
par semaine plus une commission de 7.5% pour les ventes supérieurs à 
$5500. Si Hudson a vendu $12 500 en produit une semaine, que serait son 
revenu brut pour la semaine?

ex. Un planteur d'arbre en Colombie Britannique travail dans une région 
montagneuse où ils se font payés $0.29 par arbre. S'il plante des arbres 
pendant 8 heures par jours et veut un revenu brut de $600, combien d'arbres 
doit-il planter chaque heure?
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Devoirs

1. Fernando reçoit un salaire annuel de $36 288, et est payé chaque 
semaine. Il travail 37.5 heures par semaine. Quel est son revenu brut 
chaque semaine et quel est sa paie par heure?

2. Joe est payé $1586 semi-mensuellement. Après 40 heures par semaine, 
il fait des heures supplémentaires à 1.5 fois le taux régulier. Combien fait 
Joe pour ses heures supplémentaires?

3. Hong reçoit un salaire annuel de $34 944, payé chaque deux semaine. 
Hong travail une semaine régulière de 35 heures et reçoit du double-
temps pour des heures supplémentaires. Si Hong travail 39 heures une 
semaine, quelle serait sa paye pour cette période?

4. Claire reçoit $217.75 en commission pour vendre $3350 en 
marchandise. Quel est son taux de commission?

5. Onida reçoit 8% en commission pour des ventes inférieurs à $6000 et 
12% pour des ventes supérieurs à $6000. Si elle reçoit une commission 
de $984 pour une semaine, quelles étaient ses ventes pour la semaine?

6. Luna reçoit $17.26 par heure, travail une semaine régulière de 37.5 
heures et reçoit 1.5 fois son taux pour des heures supplémentaires. 
Combien reçoit-elle à la fin d'une semaine de 40 heures?

7. Une ouvrière reçoit 5 cents pour chaque bouton qu'elle coud. Elle peut 
coudre 240 boutons par heures. Fait-elle le taux minimum par heures 
pour sa province de $11.25 par heure?

8. Des camionneurs sont payés par la distance voyagé avec leur 
cargaison. Sabinder voyage 520 km pendant 10 heures en moyenne et 
est payé 36 cents par km. Combien fait-il par heure?

9. Le travail à la pièce est souvent associé au abus des sweatshop. À 
Bangladesh, un ouvrier se fait payé 12 cents pour fabriqué une chemise.  
S'il peut fabriqué 140 chemise pendant une journée de 10 heures, 
combien fait-il par heure?  

Solutions: 1) $18.612) $27.453) $1497.60 4) 6,5%5) 
$102006) $711.987) oui, $12/hr8) $18.72/hr9) $1.68/hr


