Votre budget

Apprendre à réaliser un budget vous sera utile pour gérer vos ﬁnances personnelles. Cet outil vous aidera à établir vos revenus et vos dépenses.
Revenus mensuels
Rémunération nette d’un emploi

$

Revenu net d’un travail autonome

$

Revenu d’appoint net (deuxième emploi, revenu secondaire)

$

Commissions

$

Bonus (bonus et primes nets reçus dans le cadre d’un emploi)

$

Pourboires

$

Prestations gouvernementales

$

Bourses (bourse d’étude, bourse au rendement, etc.)

$

Remboursement d’impôt (retour annuel d’impôt suite à la production de la déclaration de revenus)

$

Remboursement de taxes de ventes

$

Revenus nets de location

$

Pension ou autres prestations nettes :
Rentes (viagères ou à échéance ﬁxe)

$

Revenus de fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR)

$

Revenus de fonds de revenu viager (FRV)

$

Régime de pension agréé (caisse de retraite)

$

Rente de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC)

$

Pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) et supplément de revenu garanti (SPG)

$

Prestation ﬁscale pour enfants

$

Pension alimentaire

$

Aide sociale (secours ﬁnancier pour une personne en difﬁculté)

$

Placements :
Revenus de placements (revenus d’intérêts, dividendes, gains en capital, etc.)

$

Autres revenus

$

Total des revenus

$

Épargne mensuelle
Réserve pour imprévus

$

Économies

$

Épargne retraite

$

Épargne habitation

$

Épargne études

$

Placements (CPG, fonds communs de placement, actions en bourse, etc.)

$

Épargne vacances

$

Épargne voyage

$

Épargne voiture

$

Autres

$

Total de l’épargne mensuelle

$

Dépenses mensuelles
Habitation
Loyer ou versement hypothécaire

$

Taxes municipales

$

Taxes scolaires

$

Taxes d’eau

$

Électricité

$

Chauffage

$

Système d’alarme

$

Aménagement et entretien

$

Assurance habitation

$

Perte de revenus locatifs

$

Assurances personnelles (si elles ne sont pas déjà déduites sur la paye)
Assurance vie

$

Assurance invalidité

$

Assurance maladie grave

$

Assurance accident

$

Transport
Paiement automobile (paiement d’un prêt automobile ou de la location d’un véhicule)

$

Transport public (taxi, train, métro, autobus, etc.)

$

Dépenses auto (essence, entretiens et réparations, pneus, etc.)

$

Assurance auto

$

Stationnement

$

Immatriculation et permis de conduire

$

Télécommunications
Téléphone et interurbains (service de base et interurbains)

$

Téléphone cellulaire (forfait mensuel ou achats de services prépayés)

$

Téléavertisseur

$

Télévision par câble ou par satellite (abonnement à la télévision par câble, par satellite ou à des chaînes spécialisées)

$

Internet

$

Alimentation
Épicerie

$

Restaurant

$

Santé
Soins de santé (soins médicaux, paramédicaux et dentaires, achat de lunettes, etc.)

$

Pharmacie (achat de médicaments etc.)

$

Loisirs et éducation
Frais de scolarité (livres, matériel scolaire, activités parascolaires, frais de l’institution d’enseignement, etc.)

$

Sports et loisirs (passe-temps, spectacles, cinéma, location de vidéos, livres et revues, équipement de sports, etc.)

$

Vacances (avion, hôtel, restaurant, équipement, souvenirs, camping, assurance voyage, etc.)

$

Abonnements (journaux, revues, club sportif, etc.)

$

Remboursement d’emprunts
Carte de crédit

$

Marge de crédit

$

Prêt personnel

$

Prêt étudiant

$

Emprunt (ami ou parent)

$

Autres emprunts (meubles, consolidation de dettes, etc.)

$

Dépenses mensuelles
Autres dépenses
Vêtements (chaussures, manteaux, habits de sports, etc.)

$

Frais de garde d’enfants

$

Dépenses liées aux enfants (argent de poche, siège d’auto, poussette, jouets, vélo, patins, vêtements, cours, etc.)

$

Soins personnels (coiffure et esthétique)

$

Frais ﬁnanciers (forfait, frais de service, etc.)

$

Dépenses personnelles

$

Dons de charité

$

Cadeaux

$

Tabac

$

Boissons alcoolisées (bière, vin, etc.)

$

Total des dépenses mensuelles

$

Résultat
Revenu mensuel
Revenu net

$

Autres revenus

$

Revenu mensuel total

$

Épargne mensuelle
Épargne mensuelle totale

$

Dépenses mensuelles
Habitation

$

Assurances

$

Transport

$

Télécommunications

$

Alimentation

$

Santé

$

Loisirs et éducation

$

Remboursement de dettes

$

Autres dépenses

$

Dépenses mensuelles totales

$

Montant disponible mensuellement

$

Vous avez un bilan positif? Il est maintenant temps d’investir! Vous obtiendrez toute l’information nécessaire sur www.acadie.com.
Consultez la section épargne et placements pour faire fructiﬁer votre capital, et la section épargne-retraite pour en apprendre
davantage sur les REER.
Si vous avez besoin d’aide supplémentaire pour réaliser votre budget, vous pouvez contacter votre conseiller à votre Caisse populaire
acadienne.
Apprendre à dresser un budget a plusieurs utilités. Par exemple, dans plusieurs cas, les institutions ﬁnancières vous demanderont
d’effectuer une démarche budgétaire avant de vous accorder un prêt. Pour en savoir plus sur la gestion de vos ﬁnances personnelles et sur la réalisation d’un budget, consultez la section conseils de notre site Internet.
Les simulateurs sont fournis à titre indicatif et doivent être utilisés à des ﬁns personnelles uniquement. Ils vous donnent une évaluation approximative selon les données que
vous y entrez. Les Caisses populaires acadiennes ne garantit ni leur exactitude ni leur applicabilité à une situation particulière. Veuillez contacter votre conseiller à la caisse pour
obtenir des conseils plus personnalisés.

