
Mon budget mensuel

Inscrivez votre revenu mensuel total et vos dépenses mensuelles totales. Ensuite, soustrayez vos dépenses de votre revenu 
pour voir si vous avez un surplus ou un déficit. 
 
Vous pouvez également utiliser la calculatrice budgétaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. 
C’est un outil interactif utile et complet qui vous permet de préparer un budget familial. (Visitez le www.acfc.gc.ca. Sur la page 
d’accueil, sous Ressources, cliquez sur Outils et calculatrices, puis choisissez Outil budgétaire.)

REVENUS Montant par mois

Revenu d’emploi (après les retenues)

Primes

Pourboires ou commissions

Prestations du gouvernement (Prestation fiscale canadienne pour enfants, Soutien aux enfants 
du Québec, assurance-emploi, Régime de pensions du Canada/Régime de rentes du Québec, 
etc.)

Travail autonome

Cadeaux

Subventions ou bourses d’études

Redevances

Autres 

Total du revenu mensuel



Dépenses fixes Coût par mois

Loyer ou paiement hypothécaire

Taxes municipales et scolaires et/ou frais de condominium

Assurance-habitation

Services publics (électricité, eau, chauffage)

Communications (téléphone, Internet, câble)

Laissez-passer de transport en commun

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

Total des dépenses fixes 



Dépenses variables Coût par mois

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

Total des dépenses mensuelles 

Différence entre le total du revenu mensuel et le total des dépenses mensuelles 
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Dépenses variables
Coût par mois
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
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Total des dépenses variables 
Total des dépenses
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Différence entre le total du revenu mensuel et le total des dépenses mensuelles 
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