
Grilles budgétaires 
 
Un budget n’est évidemment pas un exercice qui vous met les deux pieds 
dans le ciment. Il doit évoluer au rythme de votre vie. Son rôle est de vous 
aider à garder le contrôle.   
 
Pour remplir les grilles budgétaires, assurez-vous d’avoir à portée de main : 
- un crayon; 
- une calculatrice; 
- vos talons de chèques (si besoin); 
- vos factures. 
 

Revenu mensuel net 
 

Revenu mensuel net (après déductions) 
Prêts et bourses  
Salaire  
Commissions  
Prestations diverses (alimentation, assurances, invalidité, etc.)  
Crédit d’impôt  
Autres revenus  
Revenu mensuel total  
 
 

Dépenses mensuelles fixes 
 

Dépenses mensuelles fixes (incluant les taxes, s’il y a lieu) 
Hypothèque ou loyer  
Électricité et chauffage  
Téléphone  
Câble  
Internet  
Assurance habitation  
Prêt automobile  
Assurance automobile  
Permis et immatriculation  
Assurance-vie  
Garderie  
Frais de pension alimentaire  
Carte de crédit (moyenne du remboursement des 12 derniers mois)  
Autres prêts  
Remboursement d’emprunts autres que bancaires (dette envers un 
parent, un ami, un collègue, etc.) 

 

Autres dépenses fixes  
Total dépenses mensuelles fixes  



Dépenses mensuelles variables 
 

Dépenses mensuelles variables (incluant les taxes, s’il y a lieu) 
Épicerie  
Tabac, alcool et loterie  
Téléphone cellulaire  
Vêtements  
Activités sportives et équipement de sport  
Divertissement (musique, cinéma, lecture, spectacle, etc.)  
Restaurant  
Garde des enfants (pour vos sorties et autres)  
Argent de poche des enfants  
Couches et produits de bébé  
Soins esthétiques (coiffure, manucure, etc.)  
Produits de beauté  
Soins dentaires  
Soins médicaux (examens, appareils, etc.)  
Médicaments (avec ou sans ordonnance)  
Soins thérapeutiques (massages, régimes, physiothérapie, etc.)  
Ameublement  
Entretien, rénovations ou réparations de la propriété  
Frais de transport en commun et de taxi  
Entretien et réparations du véhicule  
Essence  
Frais vétérinaires et produits animaliers  
Vacances  
Cadeaux (anniversaires, mariages, fêtes, etc.)  
Autres dépenses variables  
Total des dépenses variables  
 
 
 

Calcul budgétaire final 
 

Sommaire du calcul budgétaire 
Revenus mensuels nets    ___________$ 
Dépenses mensuelles fixes -  ___________$
Dépenses mensuelles variables -  ___________$
Total = ___________$
 
 
 


