Feuille de calcul – Budget du ménage
Un bon budget aide un ménage à maîtriser ses dépenses et à maintenir le cap sur ses objectifs
d’épargne. Le présent guide vise à dresser les dépenses mensuelles de votre ménage et comprend
une section distincte pour les coûts technologiques.
Revenu mensuel
Revenu net du membre 1
de la famille

Dépenses mensuelles

$

Hypothèque ou loyer

$

Impôt foncier

$

Frais d’entretien

$

Revenu net du membre 2
de la famille

$

Revenu net du membre 3
de la famille

$

Services publics

Autre

$

Hydro

$

Huile et gaz

$

Eau et égout

$

Prêts ou dettes

Divers
Alimentation, soins personnels et
produits de toilette

$

Paiement de la voiture, réparations,
essence et stationnement

$

Transport en commun ou taxi

$

Soins médicaux
(dentiste, médicaments d’ordonnance, etc.)

$

Garde d’enfants, activités parascolaires,
équipement, camps, etc.

$

Animaux (nourriture, fournitures, toilettage,
soins vétérinaires, etc.)

$

Activités sportives, cours et passe-temps

$

Vêtements, chaussures, bottes, etc.

$

Divertissement (restaurant, films, etc.)

$

Voyages

$

Autre

$

Marges ou cartes de crédit

$

Prêt sur valeur domiciliaire

$

Prêt automobile

$

Prêt étudiant

$

Autre

$

Primes d’assurance

Épargne et placements

Automobile

$

Cotisations à un REER

$

Habitation

$

Cotisations à un CELI

$

Vie

$

Cotisations à un REEE

$

Soins médicaux et soins dentaires

$

Placements non enregistrés

$

Soins de longue durée

$

Autre

$

Autre

$

Technologie
Télévision par câble ou par satellite

$

Internet

$

Abonnements à des services de
stockage ou de sauvegarde infonuagique

$

Forfait musique

$

Forfait films

$

Forfait cellulaire

$

Forfait téléphone fixe

$

Fonds réservé aux améliorations
technologiques apportées à la maison
(thermostats intelligents, système de
sécurité, système de musique, etc.)

$

Fonds réservé au matériel informatique
(ordinateurs portables, tablettes,
téléviseurs, consoles de jeux,
drones, etc.)

$

Fonds réservé aux logiciels (mises à
jour de programmes informatiques ou
de consoles de jeu, mises à niveau
de logiciels de sécurité informatique,
montage audio ou vidéo, retouche
photo, etc.)

$

Autre

$
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