Effectuez
votre budget

Veuillez remplir les champs applicables à votre situation.
Au besoin, n’hésitez pas à consulter les infobulles ⓘ pour obtenir une courte définition de l’énoncé.

1. Revenus mensuels nets (après retenue des impôts)
ⓘ Si vos revenus sont hebdomadaires, multipliez-les par 4,3; s’ils sont toutes les deux semaines,
multipliez-les par 2, 15 et s’ils sont annuels, divisez-les par 12.

Revenus nets d’emploi

ⓘ Incluant le montant net des bonis et des primes (si applicable)

Revenus provenant d’un
travail autonome
Revenus de location
Revenus de placements

ⓘ Revenus d’intérêts, dividendes, gains en capital, etc.

Fonds de pension et autres
prestations nets

ⓘ Revenus de fonds enregistrés, de retraite (FERR),
de fonds de revenu viager (FRV), de rentes viagères, etc.

Rentes provenant de la Régie des rentes
du Québec (RRQ) ou du Régime
de pensions du Canada (RPC)

Pension de la sécurité de la vieillesse (PSV)
et/ou supplément de revenu garanti (SRG)

Pension alimentaire
Autres revenus

ⓘ Commissions, pourboires ou prestations gouvernementales
telles que la prestation fiscale canadienne pour enfants,
le soutien aux enfants du Québec, l’assurance-emploi,
les subventions, les bourses d’études, etc.

Total revenus

Vous

Votre conjoint

Total

2. Dépenses mensuelles
ⓘ

Si vos dépenses sont hebdomadaires, multipliez-les par 4,3; si elles sont toutes les deux semaines, alors
multipliez-les par 2,15.

Habitation
Loyer/hypothèque
Taxes municipales
Taxes scolaires
Taxes d’eau
Frais communs (copropriété)
Électricité, chauffage, gaz
Téléphonie résidentielle
Télévision

ⓘ Abonnements par câble, par satellite ou à des
chaînes spécialisées (par exemple : Netflix)

Internet
Entretien et aménagement

ⓘ Déneigement, entretien ménager, terrassement, etc.

Autres

ⓘ Frais de système d'alarme

Total dépenses habitation

Vous

Votre conjoint

Total

2. Dépenses mensuelles (suite)
ⓘ

Si vos dépenses sont hebdomadaires, multipliez-les par 4,3; si elles sont toutes les deux semaines, alors
multipliez-les par 2,15.

Transport
Prêt auto/location

ⓘ Paiement mensuel d’un prêt automobile ou de
location d’un véhicule

Immatriculation/permis de conduire
Essence
Stationnement
Dépenses auto

ⓘ Entretien, réparations, pneus, etc.

Transport en commun

ⓘ Montants alloués aux déplacements
en métro, autobus, train, taxi, etc.

Autres

ⓘ Location de voiture occasionnelle

Total dépenses transport

Vous

Votre conjoint

Total

2. Dépenses mensuelles (suite)
ⓘ

Si vos dépenses sont hebdomadaires, multipliez-les par 4,3; si elles sont toutes les deux semaines, alors
multipliez-les par 2,15.

Remboursement des dettes
ⓘ Exclusions : dettes hypothécaires et automobiles

Vous

Votre conjoint

Total

Vous

Votre conjoint

Total

Prêt personnel
Marge de crédit
Carte de crédit
Autres

ⓘ Prêt étudiant, prêt pour l'achat de

meubles ou d'électroménagers, etc.

Total remboursement des dettes

Assurances
Habitation
Automobile
Vie
Invalidité
Maladies graves
Médicaments
Autres
Total dépenses assurances

2. Dépenses mensuelles (suite)
ⓘ

Si vos dépenses sont hebdomadaires, multipliez-les par 4,3; si elles sont toutes les deux semaines, alors
multipliez-les par 2,15.

Dépenses courantes
Épicerie
Restaurant

ⓘ Déjeuner, café, etc.

Habillement

ⓘ Chaussures, manteaux, vêtements de sport, etc.

Coiffure et esthétique

ⓘ Produits et professionnels

(coiffeur, esthéticienne, etc.)

Téléphonie cellulaire
Frais médicaux et dentaires

ⓘ Médicaments, dentiste, lunettes, etc.

Autres

Total dépenses courantes

Vous

Votre conjoint

Total

2. Dépenses mensuelles (suite)
ⓘ

Si vos dépenses sont hebdomadaires, multipliez-les par 4,3; si elles sont toutes les deux semaines, alors
multipliez-les par 2,15.

Autres dépenses
Vous
Frais financiers

ⓘ Forfaits bancaires, frais de carte de crédit,
frais de transaction, etc.

Enfants

ⓘ Frais de garde, pension alimentaire

Frais scolaires

ⓘ Frais d’institution d’enseignement, livres,
matériel scolaire, activités parascolaires,
frais de tutorat, etc.

Alcool et tabac
Frais liés aux animaux

ⓘ Nourriture, vétérinaire, vaccins, frais de pension

Cadeaux et dons de charité
Vacances

ⓘ Billet d’avion, hôtel, restaurant, assurance voyage,

souvenirs, camping, équipement, location de voiture, etc.

Autres dépenses

Total autres dépenses

Votre conjoint

Total

3. Épargne mensuelle
ⓘ

Régimes enregistrés, non enregistrés, CELI, etc.

Vous

Votre conjoint

Total

Vous

Votre conjoint

Total

Épargne mensuelle
Total épargne

4. Votre résultat
Total revenus
_
Total dépenses
_
Total épargne
=
Résultat positif, négatif
ou équilibré

1. La présente grille budgétaire est un outil mis à votre disposition à titre informatif uniquement et vise à vous aider à analyser votre budget. Les
résultats découlent des informations que vous avez saisies et sont approximatifs. Les résultats obtenus ne constituent en aucun cas des
conseils financiers, et il est de votre responsabilité de consulter un professionnel dûment autorisé pour tout conseil personnalisé en lien avec
la gestion de vos finances.
2. L'utilisation de la grille budgétaire s'effectue sur une base entièrement volontaire. La Banque Laurentienne du Canada et toutes ses entités
affiliées n'offrent aucune garantie en lien avec l'utilisation de la présente grille budgétaire, se dégagent de toute responsabilité découlant d'une
telle utilisation, et ne pourront être tenues responsables des dommages, directs ou indirects, résultant de l'utilisation de la grille budgétaire.

