
Module sur l’établissement d’un budget 

Modèle d’établissement d’un budget – Instructions 

Le Modèle d’établissement d’un budget est divisé en quatre grandes catégories : 

1. Revenu (entrées d’argent)

2. Dépenses (sorties d’argent)

3. Épargne (argent épargné pour utilisation ultérieure)

4. Équilibrer votre budget

Remplir le Modèle d’établissement d’un budget : 

1. Entrer le revenu (entrées d’argent)

a. Montant

Entrez votre revenu dans la colonne Montant pour chaque élément de revenu qui s’applique à votre

situation.

 Lors de l’estimation de votre revenu, vous devez seulement inclure le revenu que vous êtes

certain de recevoir. Le fait de surestimer votre revenu peut comporter des risques.

 Si vous devez régulièrement rembourser de l’impôt à la fin de l’année et n’êtes pas certain du

montant de votre revenu après les impôts et les retenues, vous pouvez demander de l’aide à votre

conseiller lors de la séance de consultation en personne.

b. Fréquence de réception

Pour chaque type de revenu pour lequel vous avez entré un montant, sélectionnez la fréquence à laquelle

le montant est reçu dans la colonne Fréquence de réception à partir de la liste déroulante.

 Si la fréquence à laquelle vous recevez votre revenu ne figure pas dans la liste déroulante,

sélectionnez l’option Chaque mois et mettez à jour le montant correspondant afin qu’il reflète le

montant mensuel estimé de votre revenu.

 Si vous avez un revenu irrégulier, comme un travail saisonnier, assurez-vous d’entrer le montant

total que vous vous attendez à recevoir par année et sélectionnez l’option Chaque année comme

fréquence.

c. Équivalent mensuel

La colonne Équivalent mensuel est automatiquement calculée en fonction du montant et de la fréquence

que vous avez indiqués.

d. Revenu total

La ligne Revenu total indique le revenu mensuel que vous prévoyez recevoir. Il est automatiquement

calculé en fonction du montant et de la fréquence que vous avez indiqués.
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2. Entrer les dépenses (sorties d’argent)

a. Montant

Entrez le montant en dollars de vos dépenses dans la colonne Montant pour chaque poste de dépenses

qui s’applique à votre situation.

 Assurez-vous d’inclure toutes vos dépenses, y compris celles qui sont engagées moins souvent

qu’une fois par mois (p. ex., tous les trois mois, deux fois par année, chaque année). Il s’agit de

vos dépenses périodiques pour lesquelles vous devez épargner sur une base mensuelle.

b. Fréquence des paiements

Pour chaque poste pour lequel vous avez entré un montant, sélectionnez la fréquence à laquelle le

montant est payé dans la colonne Fréquence des paiements à partir de la liste déroulante.

 Si la fréquence à laquelle vous payez vos dépenses ne figure pas dans la liste déroulante,

sélectionnez l’option Chaque mois et mettez à jour le montant correspondant afin qu’il reflète le

montant annuel estimé de votre dépense.

c. Équivalent mensuel

La colonne Équivalent mensuel est automatiquement calculée en fonction du montant et de la fréquence

que vous avez indiqués.

d. Dépenses périodiques

Le mot Oui s’affichera dans la colonne Dépenses périodiques si la dépense indiquée est périodique.

 Les dépenses périodiques peuvent être plus difficiles à gérer parce qu’elles sont engagées moins

souvent. Il est important de vous assurer d’avoir suffisamment d’argent dans votre épargne pour

couvrir les dépenses périodiques lorsqu’elles surviennent.

e. Dépenses totales

La ligne Dépenses totales indique les dépenses mensuelles totales dont vous devez tenir compte chaque

mois.

 Les dépenses qui sont périodiques ne sont pas payées chaque mois. Il est important de vous

assurer d’avoir suffisamment d’argent dans votre épargne pour couvrir les dépenses périodiques

lorsqu’elles surviennent.
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3. Entrer l’épargne (argent épargné pour une utilisation ultérieure) 

 

a. Montant 

Entrez le montant en dollars des dépôts dans votre compte d’épargne dans la colonne Montant pour 

chaque poste d’épargne qui s’applique à votre situation.  

b. Fréquence des dépôts 

Pour chaque poste pour lequel vous avez entré un montant, sélectionnez la fréquence des dépôts dans la 

colonne Fréquence des dépôts à partir de la liste déroulante.  

 Si la fréquence des dépôts ne figure pas dans la liste déroulante, sélectionnez l’option Chaque 

mois et mettez à jour le montant correspondant afin qu’il reflète les dépôts mensuels estimés. 

c. Équivalent mensuel 

La colonne Équivalent mensuel est automatiquement calculée en fonction du montant et de la fréquence 

que vous avez indiqués. 

d. Montant total épargné 

La ligne Montant total épargné indique le montant d’argent que vous prévoyez déposer dans votre 

épargne. 

 

 

4. Équilibrer votre budget 
Le tableau Équilibrer votre budget qui figure au bas du Modèle d’établissement d’un budget est un 

tableau récapitulatif de votre revenu total, de vos dépenses totales et de votre épargne totale. 

 
 Ce tableau indique si vous avez un excédent budgétaire, un déficit budgétaire ou un budget 

équilibré. 

 Excédent budgétaire : Vous avez un excédent budgétaire lorsque votre revenu total est 

supérieur à vos dépenses totales et à votre épargne totale. Vous pouvez mettre un peu 

plus d’argent de côté pour couvrir vos dépenses ultérieures et épargner pour les mois à 

venir.  

 Déficit budgétaire : Vous avez un déficit budgétaire lorsque vos dépenses totales et 

votre épargne totale sont supérieures à votre revenu total. Vous devez réduire votre 

épargne et vos dépenses ou augmenter votre revenu. 

 Budget équilibré : Votre budget est équilibré lorsque votre revenu total représente un 

écart maximum de 5 % par rapport à vos dépenses totales et à votre épargne totale. 
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Texte de survol – Définitions 

Revenu d’emploi : 

Argent provenant de salaires, de commissions, de primes et de pourboires. 

Pension alimentaire versée à un époux/pour enfant : 

Argent reçu pour vous ou votre enfant de la part d’un ancien époux ou d’un conjoint de fait sur la base 

d’une ordonnance du tribunal ou d’une entente écrite. 

Revenu de retraite : 

Argent provenant de la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV), du Régime de pensions du Canada 

(RPC), d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), d’un régime enregistré d’épargne-retraite 

(REER) et des pensions. 

Aide sociale : 

Argent provenant de divers programmes fédéraux et provinciaux qui octroient une aide financière afin 

de combler les besoins de base, comme la nourriture, les vêtements et un abri. 

Fonds d’urgence : 
Argent réservé pour les dépenses périodiques imprévisibles, comme des réparations de véhicule, des 

problèmes de santé et des réparations à votre domicile. 

Objectifs financiers :  

Argent réservé pour vos objectifs financiers futurs, comme la retraite ou les études. Ce sujet est traité 

plus en détail dans le Module sur l’établissement et l’atteinte des objectifs financiers. 


