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Pauline est une jeune fille de 16 ans qui habite dans une grande maison à 

Cornwall. Chez sa famille il y a un grand pommier. Cette année il y a une 

énorme  récolte  du  pommier.   Les parents de Pauline lui ont envoyé 

vendre les pommes, à un dollar chacune, au marché local de son quartier. 

 
 
Le premier jour de ventes, personne n’achète aucune pomme de Pauline. 

Une voisine lui dit que ses pomme coûtent trop chers et qu’elles sont plus 

abordable chez le supermarché local. 

 
 

Le lendemain, Pauline décide qu’elle vendrait ses pommes à cinquante 

sous chacune… et c’est un grand succès! Par l’après-midi elle avait 

déjà vendu toutes les pommes qu’elle avait apportées au marché! 

 
 

Cette soirée- là, en mangeant le souper avec sa famille, les parents 

de Pauline lui a parlé de ses ventes. 

 

 
 
 
 

«Quand on offre les pommes à un dollar, il n’y avait pas de demande à cause du fait 

que le supermarché offre le même produit aussi, à moins cher. Mais à cinquante 

sous, on les a toutes vendu! Le seul problème c’est qu’on n’a presque pas couvert nos 

dépenses vendant les pommes à un prix si bas. Qu’est-ce qui arriverait si on vendait 

les pommes à 0,75 $?» 

 
 
Le lendemain Pauline retourne au marché chargeant 0,75$ la pomme. Elle vend toutes ses 

pommes, et elle gagne 50% plus d’argent qu’hier! 

 
 
7 ans plus tard… 

 

 
 

Pauline habite dans une autre ville avec son partenaire et ses trois 

enfants. Elle avait continué ses ventes estivales de pommes de chez 

ses parents, mais elle veut maintenant acheter un verger de pommiers 

pour créer une entreprise dédiée à la vente de pommes fraîches tout 

autour de la province. 
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Elle n’a pas beaucoup d’argent pour acheter un verger elle-même, donc elle a décidé de 

demander de l’argent de sa famille, de ses amis et de ses voisins. Elle fait un offre publique 

initiale de 1,000 actions de sa compagnie Pommes à Pauline à 100,00$ chacune. Chaque 

fois qu’un ami, un familier ou un voisin achète une action dans sa compagnie, il ou elle est 

devenu un actionnaire. En achetant une action, ces personnes investissent dans l’entreprise 

de Pauline. Pauline peut utiliser cet argent pour embaucher des employés, actualiser son 

équipement, acheter plus de pommiers ou acheter plus d’espace pour ses pommiers. 

 

Dans les premiers trois années après la création de son entreprise, 

Pauline a expérimenté plusieurs contretemps à cause d’une infection 

fongique qui a tué plusieurs de ses pommiers. La valeur des actions 

achetées par les actionnaires baisse. Si un actionnaire voulait vendre 

son action dans la compagnie de Pauline, il recevrait seulement 85,00 $ 

l’action, une perte de 15,00 $. 
 

 
Aujourd’hui...  

Cette année il y a une récolte exceptionnelle chez le verge de 

Pauline et ses ventes ont augmenté par 50%. Les actions dans 

la compagnie de Pauline ont maintenant une valeur de 110,00 $. 

En plus, avec l’argent que Pauline a gagné à cause de la récolte 

exceptionnelle cette année, Pauline est capable de rendre 1,00 $ 

à chaque actionnaire pour chaque action qu’il a acheté! Ce rendement d’argent s’appelle un 

dividende. 

 
 
Questions de discussion : 

 

 
 
1) Pour quelle raison est-ce qu’on utilise des actions pour investir notre argent? 

 

2) Que sont les risques d’investir l’argent dans des actions? 
 

3) Pour quelle raison est-ce que la valeur d’une action accroît ou baisse? Qu’est-ce qui 

arriverait aux actionnaires si la compagnie Pommes à Pauline fait faillite? 

4) Quelle influence est-ce que les actionnaires auraient sur la gestion d’une compagnie? 
 

5) Qu’est-ce qu’il faut rechercher avant d’acheter une action? 
 

6) Qu’est-ce qu’un dividende? Pensez-vous que toutes les actions en donnent des 

dividendes? 


