
Revenus, dépenses et budget — Aide-mémoire

Utilisez cet aide-mémoire afin de vous assurer que vous équilibrez vos revenus et vos dépenses, et que vous progressez pour 
atteindre vos objectifs financiers

Étape Tout va bien À revoir
Où trouver plus de 

renseignements

 
J’additionne toutes mes sources de revenu pour calculer mon 
revenu net.

Feuille de travail : 
Mes sources de 
revenu

Je note mes dépenses quotidiennes et je calcule ce que je dépense 
chaque mois dans les différentes catégories.

Savoir ce que vous 
dépensez 
 Feuille de travail : 
Mes dépenses 
mensuelles

Je vérifie régulièrement mes dépenses discrétionnaires et je les 
réduis au besoin.

Feuille de travail : 
Réduire mes 
dépenses 
discrétionnaires

Je réduis mes dépenses en négociant de meilleurs forfaits pour les 
services bancaires, les cartes de crédit et les télécommunications.

En faire plus avec 
votre argent

J‘ai un budget mensuel équilibré. Si mon budget n’est pas 
équilibré, je trouve des moyens de réduire mes dépenses ou 
d’augmenter mes revenus.

Feuille de travail : 
Mon budget 
mensuel

Je gère mes dépenses mensuelles en utilisant un système 
d’enveloppes ou en respectant les montants fixés pour les 
dépenses dans mon budget.

Le système 
d’enveloppes

Je me fixe des objectifs financiers à court, moyen et long terme. Je 
connais les coûts qui s’y rattachent et combien de temps il me 
faudra pour les atteindre. J’ai tenu compte de ces objectifs dans 
mon système budgétaire.

Feuille de travail : 
Établir un budget 
pour atteindre mes 
objectifs

Je revois mon système budgétaire au moins une fois par mois afin 
de m’assurer que mes estimations sont réalistes, déceler les 
dépenses en trop et rester sur la bonne voie pour atteindre mes 
objectifs.

Tenir votre 
système 
budgétaire à jour
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Revenus, dépenses et budget — Aide-mémoire
Utilisez cet aide-mémoire afin de vous assurer que vous équilibrez vos revenus et vos dépenses, et que vous progressez pour atteindre vos objectifs financiers
Étape
Tout va bien
À revoir
Où trouver plus de renseignements

J’additionne toutes mes sources de revenu pour calculer mon revenu net.
Feuille de travail : Mes sources de revenu
Je note mes dépenses quotidiennes et je calcule ce que je dépense chaque mois dans les différentes catégories.
Savoir ce que vous dépensez
 Feuille de travail : Mes dépenses mensuelles
Je vérifie régulièrement mes dépenses discrétionnaires et je les réduis au besoin.
Feuille de travail : Réduire mes dépenses discrétionnaires
Je réduis mes dépenses en négociant de meilleurs forfaits pour les services bancaires, les cartes de crédit et les télécommunications.
En faire plus avec votre argent
J‘ai un budget mensuel équilibré. Si mon budget n’est pas équilibré, je trouve des moyens de réduire mes dépenses ou d’augmenter mes revenus.
Feuille de travail : Mon budget mensuel
Je gère mes dépenses mensuelles en utilisant un système d’enveloppes ou en respectant les montants fixés pour les dépenses dans mon budget.
Le système d’enveloppes
Je me fixe des objectifs financiers à court, moyen et long terme. Je connais les coûts qui s’y rattachent et combien de temps il me faudra pour les atteindre. J’ai tenu compte de ces objectifs dans mon système budgétaire.
Feuille de travail : Établir un budget pour atteindre mes objectifs
Je revois mon système budgétaire au moins une fois par mois afin de m’assurer que mes estimations sont réalistes, déceler les dépenses en trop et rester sur la bonne voie pour atteindre mes objectifs.
Tenir votre système budgétaire à jour
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