
Mes dépenses mensuelles

Si vous voulez savoir ce que vous dépensez vraiment, utilisez ce tableau pour y inscrire vos dépenses mensuelles. Les montants 
que vous inscrirez seront plus exacts si vous avez suivi vos dépenses de près pendant quelques mois.

Dépenses fixes Coût mensuel Total

Loyer ou paiement hypothécaire

Taxes municipales et scolaires et/ou frais de condominium

Assurance-habitation

Services publics (électricité, eau, chauffage)

Communications (téléphone, Internet, câble)

Remboursement de prêt-automobile

Assurance-automobile

Autres remboursements de prêts

Frais de garde d’enfants

Autres assurances (vie, invalidité, etc.)

Frais de services bancaires et de carte de crédit

Épargne

Autres dépenses fixes

Total des dépenses fixes



Dépenses variables Coût mensuel Total

Épicerie

Repas au restaurant

Dépenses pour la maison (nettoyage, entretien, réparations, meubles)

Réparations de voiture, essence, etc.

Matériel informatique et fournitures de bureau

Animaux domestiques

Soins de santé (soins dentaires, médicaments, lunettes ou verres de 
contact)

Vêtements et chaussures

Soins personnels (articles de toilette, coiffure, maquillage, lavage)

Loisirs (films, jeux, vidéos, clubs, concerts, sports, etc.)

Voyages

Cadeaux et dons de charité

Études (frais de scolarité, livres, autres frais, etc.)

Autres dépenses variables

Total des dépenses variables

  

Total des dépenses mensuelles
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