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Total des coûts fixes 

Énumérez les coûts récurrents : les dépenses que vous avez à faire chaque mois. 

Loyer/hypothèque/impôt foncier : ____________________________________________________  

Gaz/électricité/eau :  _______________________________________________________________  

Téléphone :  _____________________________________________________________________  

Assurances : Auto ____________________________________________________________  

 Maladie _________________________________________________________  

 Vie _____________________________________________________________  

 Habitation _______________________________________________________  

Paiements de crédit : Auto __________________________________________________________  

 Cartes de crédit/de grands magasins __________________________________  

Garderie :  ________________________________________________________________  

Autres :  ________________________________________________________________  

TOTAL DES COÛTS MENSUELS FIXES : _________________________________________________  

Total des coûts variables 

Énumérez les éléments auxquels vous allouez des fonds, mais dont le montant pourrait être réduit au 

besoin. Dans la colonne Actuel, indiquez le montant que vous dépensez actuellement. La colonne Révisé 

devrait être remplie plus tard et indiquez ces dépenses, qui peuvent être révisées à la baisse. 

 Actuel Révisé 
Nourriture :  Épicerie/repas achetés _____________________________________________  

Vêtements :  Achat/nettoyage __________________________________________________  

Transport : Essence/huile/stationnement/transport en commun______________________  

 Réparations ______________________________________________________  

Loisirs : Divertissement ____________________________________________________  

 Publications ______________________________________________________  

Éducation : Droits de scolarité/fournitures _______________________________________  

 Transport ________________________________________________________  

Cotisations :  ________________________________________________________________  

Articles personnels : _______________________________________________________________   

TOTAL DES COÛTS MENSUELS VARIABLES : ____________________________________________  
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Revenu net 

Énumérez vos sources mensuelles de revenu net (après impôt). 

Salaires/traitements/assurance-emploi/indemnité de départ : ______________________________  

Commissions : ____________________________________________________________________  

Intérêts :  _____________________________________________________________________  

Investissements : __________________________________________________________________  

Autres :  _____________________________________________________________________  

REVENU MENSUEL NET TOTAL : ______________________________________________________  

Sommaire budgétaire 

Comparez le revenu mensuel et les dépenses. 

Revenu mensuel net total : __________________________________________________________  

  Moins : _______________________________________________________ 

Total des coûts mensuels fixes : ______________________________________________________  

Total des coûts mensuels variables : ___________________________________________________  

DIFFÉRENCE MENSUELLE NETTE :_____________________________________________________  

 

Si la différence mensuelle est positive, votre santé financière est probablement bonne. Si la différence 

est nulle ou négative, vous devriez penser à l’une ou à plusieurs des solutions suivantes : 

 Réduire vos coûts variables 

 Ne dépenser que l’argent en main 

 Vendre certains de vos actifs 

 


