
GUIDES FINANCIERS PRATIQUES

ABC DU  
BUDGET
Apprenez à établir et à 
respecter un budget



IL EST FACILE D’ÉTABLIR UN BUDGET QUI 
TRAVAILLE POUR VOUS

Un budget peut vous aider à payer vos factures à temps, à faire face aux imprévus 

et à atteindre vos objectifs financiers – maintenant et dans l’avenir. La plupart des 

renseignements dont vous avez besoin pour établir votre budget sont déjà à portée  

de main. Ce guide explique comment établir un budget et le respecter.

Lorsque vous comprenez comment gérer vos finances, vous avez un outil 

précieux pour prendre en main votre vie. Une utilisation judicieuse de ces 

compétences peut vous apporter la tranquillité d’esprit, la liberté financière, 

un plus grand pouvoir d’achat et un avenir sûr. Ce guide fait partie d’une 

série sur les CONNAISSANCES FINANCIÈRES PRATIQUES.
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ÉTABLISSEZ VOTRE BUDGET
Cette feuille de calcul vous aidera à obtenir  
un portrait juste de vos finances mensuelles.  
Elle servira aussi de point de départ pour  
établir votre budget. Pour la remplir, suivez  
les étapes énoncées ci-dessous.

1. DÉTERMINEZ VOS BESOINS ET VOS DÉSIRS  
Que voulez-vous? De quoi avez-vous réellement 
besoin? Évaluez votre situation financière. Regardez 
les choses dans leur ensemble. Dressez deux listes – 
l’une de vos besoins et l’autre de vos désirs. Pour ce 
faire, posez-vous les questions suivantes :

§  Pourquoi en ai-je envie?
§  Les choses seraient-elles différentes si je l’avais?
§   Qu’est-ce qui changerait?  

(pour le mieux ou le pire)
§  Qu’est-ce qui est vraiment important pour moi?
§  Est-ce conforme à mes valeurs?

2. AYEZ DES BALISES  Nous avons tous des budgets 
différents qui reposent sur nos besoins et nos désirs. 
Le tableau sur l’établissement d’un budget qui figure 
à la page suivante vous donne une idée du montant 
qui devrait être consacré aux différentes dépenses. 
Il vous faudra peut-être y apporter des ajustements 
pour tenir compte de votre café au lait quotidien 
ou de vos visites à la famille, mais n’oubliez pas de 
soustraire ces montants d’une autre catégorie. 

3. CALCULEZ VOTRE REVENU   Pour établir un 
budget mensuel, vous devez savoir quel est votre 
revenu. Assurez-vous  d’inclure toutes vos sources de 
revenu, comme le salaire, les intérêts, les prestations 
de retraite, etc.

4. ÉVALUEZ LES DÉPENSES   La meilleure façon 

de calculer vos dépenses consiste à faire le suivi de 
ce que vous dépensez chaque mois. Classez vos 
dépenses en deux catégories : vos besoins et vos 
désirs. Utilisez la feuille de calcul du budget qui figure 
dans le présent guide comme point de départ.

5. CALCULEZ LA DIFFÉRENCE  Après avoir établi 
votre budget, faites le suivi de  vos revenus et de 
vos dépenses réels. Vous serez ainsi en mesure de 
déterminer la différence entre ce que vous budgétez 
et ce que vous dépensez vraiment.

ÉTABLIR UN BUDGET
Ce tableau sert de guide pour établir la part de 
votre revenu qui devrait être consacrée à différentes 
dépenses. Si vous habitez dans une région où le prix 
du transport, les loyers ou les taux hypothécaires 
sont plus élevés qu’ailleurs, il vous faudra peut-être 
y apporter des ajustements. De plus, si vous désirez 
ajouter une catégorie pour les cadeaux ou pour 
autre chose, vous devrez soustraire ces montants 
d’une autre catégorie. 

LOGEMENT

TRANSPORT

ALIMENTATION

DIVERS

VêTEMENTS

SANTÉ

DIVERTISSEMENTS

SERVICES PUBLICS

ÉPARGNE

AUTRES DÉPôTS

30 %

18 %

16 %

8 %

5 %

5 %

5 %

5 %

4 %

4 %



6. PRENEZ NOTE, RÉDUISEZ ET CIBLEZ  Lorsque 
vous commencerez à prendre note de vos dépenses, 
vous serez peut-être surpris de constater que vous 
dépensez des centaines de dollars par mois en 
sorties au restaurant ou pour d’autres dépenses 
variables. Certaines dépenses sont faciles à réduire. 
Soyez réaliste. Vous serez ainsi mieux préparé à faire 
face aux imprévus.

Fixez-vous un objectif SMART
Pour diminuer les dépenses variables, il est utile  
de se fixer un objectif pour épargner chaque mois.  
Ce doit être un objectif SMART :

SPÉCIFIQUE  Il doit s’agir d’un objectif suffisamment 
précis pour permettre de prendre des mesures. 
Exemple : épargner suffisamment pour visiter Rome 
à votre anniversaire de mariage (contrairement à la 
simple formule suivante : « épargner de l’argent »).

MESURABLE  Vous devez savoir à quel moment 
vous atteindrez votre objectif et jusqu’à quel point 
vous êtes près d’y arriver. Exemple : un voyage en 
Italie coûte 2 000 $, et vous avez déjà épargné  
800 $.

ATTEIGNABLE  Les étapes menant à l’atteinte de 
votre objectif doivent être raisonnables et possibles. 
Exemple : je sais que je peux épargner de l’argent 
chaque semaine pour payer ce voyage en Italie.

RÉALISTE  Votre objectif doit être sensé. Personne 
ne veut travailler à l’atteinte d’un objectif qui ne 
répond pas à ses besoins. Exemple : nous voudrions 
séjourner dans des hôtels quatre étoiles pour 
célébrer notre anniversaire.

LIMITÉ DANS LE TEMPS  Fixez une date cible. 
Exemple : je veux aller en Italie l’été prochain.

FEUILLE DE CALCUL DU BUDGET

Revenu net mensuel
Revenu 1
Revenu 2 
Intérêts
Autre
TOTAL DU REVENU

Dépenses variables mensuelles
Nourriture
Loisirs
Paiement de la dette
Autre 
TOTAL DES DÉPENSES VARIABLES  

Dépenses fixes mensuelles 
Logement
Épicerie
Services publics 
Transport
Santé
Autre 
TOTAL DES DÉPENSES FIXES  

TOTAL DES DÉPENSES

(Dépenses variables + dépenses fixes)

TOTAL DU REVENU MENSUEL  

TOTAL DES DÉPENSES MENSUELLES  

ÉPARGNE OU PLACEMENT 

(Total du revenu mensuel - total des dépenses mensuelles)



Pour plus d’information, rendez-vous à l’adresse 
www.gestionbudgetaire.ca.
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Pour en savoir davantage sur l’établissement et la 
tenue d’un budget, visitez  
www.gestionbudgetaire.ca/budget.  

Pour obtenir une feuille de calcul du budget en 
ligne qui fait les opérations à votre place, visitez le 
www.gestionbudgetaire.ca/
planificateurdebudget.  

Pour obtenir d’autres outils de calcul en ligne, 
rendez-vous à l’adresse 
www.gestionbudgetaire.ca/outilsdecalcul. 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES


