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12.2 Intérêt simple 

Définitions:
• Intérets  : Montant d'argent gagné sur un  placement  ou payé sur un 

emprunt.
• Capital:   Montant  d'argent  original    placé ou emprunté. 
• Taux d'intéret annuel : Le pourcentage d'un emprunt chargé par la banque 

pendant un an... (rappel: 7.5% = 0.075)
> ex. Si tu empruntes $1000 pour un an à 3.5%, à la fin de l'année tu doit 

$1000 + 3.5% de $1000 = _________________________
• Intérets simple: Intérets calculés  d'après le  capital  (montant original) et le 

taux d'intéret simple. 
• Valeur capitalisée : Montant (M) d'un placement à la fin d'une période 

donnée
• Échéance:  Date  contractuelle de la  fin  d'un placement   

* La formule pour Intéret Simple est:

I = Ctd où     C = Capital

t = taux d'intéret

     d = durée de temps (en années)

ex. Tina a acheté un certificat de placement garanti (CPG) de 1000$ à un 
taux d'intéret simple de 2,5%. Les intérets sont versés annuellement et le 
placement est d'une durée de 10 ans.

a) Combien d'intérets s'accumuleront pendant la durée du placement?

b) Quelle sera la valeur capitalisée de son placement?

c) Écris une expression algébrique qui permettrait de déterminer la valeur 
capitalisée de tout placement générant des intérets simples.

M = C + Ctd
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ex. Trouve l'intéret simple si $8340 est emprunté pour:

a) 2 ans @ 7.5% b) 7 mois @ 8%

ex. Trouve le taux d'intéret annuel nécessaire pour que $1488.00 ramasse 
$61.15 en intéret pendant 250 jours.

ex. Trouve la somme d'argent nécessaire pour avoir une valeur capitalisée de 
$6500 à 7.5% en 2 ans.

 

d) Trace le graphique qui montre la valeur 
capitalisée de l'investissement de Tina 
pendant les 10 ans.

e) Qu'est-ce qu'on observe?

* Toutes investissements avec un intéret simple suivent une régularité  
linéaire.
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