
Module sur l’établissement d’un budget 

Outil de suivi du revenu et des dépenses – Instructions 

L’Outil de suivi du revenu et des dépenses est divisé en quatre grandes catégories : 

1. Période de suivi

2. Revenu (entrées d’argent)

3. Dépenses (sorties d’argent)

4. Dépôts d’épargne (argent épargné pour utilisation ultérieure)

Utilisation de l’Outil de suivi du revenu et des dépenses : 

1. Sélectionner la période

a. Dans la partie supérieure de l’Outil de suivi du revenu et des dépenses, sélectionnez le mois et

l’année pour lesquels vous faites un suivi du revenu et des dépenses.

b. Ensuite, sélectionnez le jour de la semaine où vous souhaitez entrer vos données dans l’Outil de

suivi du revenu et des dépenses. Par exemple, si vous savez que vous aurez régulièrement le temps

le dimanche pour passer en revue votre revenu et vos dépenses de la semaine précédente et entrer

les données dans l’Outil de suivi, vous devriez alors sélectionner cette journée.

c. L’Outil de suivi ventilera automatiquement les semaines du mois en fonction des renseignements

que vous aurez saisis plus haut.

2. Entrer le revenu

a. Pour tout revenu que vous recevez, entrez le montant exact dans la case correspondant au type de

revenu (ligne) et à la semaine où vous avez reçu le revenu (colonne).

b. Votre revenu total par type de revenu est calculé automatiquement dans la colonne Total.

c. Votre revenu total par semaine est calculé automatiquement dans la colonne Revenu total.

d. Votre revenu total reçu pour le mois est calculé dans la case inférieure droite.

a. b. 

c. 

a. 

c. d. 

b.



 

 

3. Entrer les dépenses 

 
 

a. Pour toute dépense que vous payez, entrez le montant exact dans la case correspondant au type de 

dépenses (ligne) et à la semaine où vous avez payé la dépense (colonne). Entrez seulement le 

montant associé à la dépense si vous payez cette dépense. Si vous épargnez de l’argent pour une 

dépense future, entrez le montant épargné dans la section ci-dessous Épargne. Par exemple, si vous 

épargnez 25 $ en octobre pour l’entretien de votre véhicule, vous entrerez alors le montant de 25 $ 

dans la section Épargne pour le mois d’octobre. Au cours du mois où la dépense est engagée, vous 

entrerez le coût total de la dépense dans la ligne des dépenses Entretien/réparations/renouvellement 

de la plaque d’immatriculation.   

b. Le total de vos dépenses par type de dépense est calculé automatiquement dans la colonne Total. 

c. Le total de vos dépenses par semaine est calculé automatiquement dans la ligne Total des dépenses. 

d. Le total de vos dépenses payé pour le mois est calculé dans la case inférieure droite. 

 

4. Dépôts d’épargne 

 
 

a. Pour toute somme d’argent que vous allouez à l’épargne, entrez le montant exact dans la case 

correspondant au type d’épargne (ligne) et à la semaine où vous avez alloué l’argent à l’épargne 

(colonne). L’élément d’épargne Dépôts à l’épargne pour des dépenses périodiques est destiné à 

toute somme d’argent allouée à votre épargne pour des dépenses périodiques imprévisibles futures. 

Par exemple, si vous épargnez 25 $ en octobre pour l’entretien de votre véhicule, vous entrerez 

alors le montant de 25 $ dans la section Épargne à côté de Dépôts à l’épargne pour des dépenses 

périodiques pour le mois d’octobre. Au cours du mois où la dépense est engagée, vous entrerez le 

coût total de la dépense dans la ligne des dépenses Entretien/réparations/renouvellement de la 

plaque d’immatriculation. 

b. Le total de votre épargne par type d’épargne est calculé automatiquement dans la colonne Total. 

c. Le total de votre épargne par semaine est calculé automatiquement dans la colonne Épargne totale. 

d. Le total de votre épargne pour le mois est calculé dans la case inférieure droite. 
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5. Comparez les données de votre outil de suivi du revenu et des dépenses

avec celles de votre budget

 Dans le Modèle d’établissement d’un budget, les équivalents mensuels pour les dépenses

périodiques apparaissent dans diverses catégories de dépenses.

 Dans l’Outil de suivi du revenu et des dépenses, les dépenses sont uniquement entrées dans

les catégories de dépenses lorsqu’elles sont payées. Toute somme d’argent mise de côté

pour des dépenses périodiques devrait figurer dans la catégorie Dépôts à l’épargne pour les

dépenses périodiques.

 Pour comparer vos dépenses qui figurent dans l’Outil de suivi du revenu et des dépenses

avec les dépenses qui apparaissent dans votre Modèle d’établissement d’un budget, vous

devrez additionner les équivalents mensuels pour les dépenses périodiques dans le Modèle

d’établissement d’un budget pour vous assurer d’avoir suffisamment d’argent mis de côté

dans la catégorie Dépôts à l’épargne pour les dépenses périodiques de l’Outil de suivi du

revenu et des dépenses.


