Budget personnel mensuel
Dépenses

Revenus

Les dépenses mensuelles moyennes de mon
ménage de
adulte(s) et
enfant(s)
sont actuellement réparties comme suit :

Les revenus bruts et les revenus nets mensuels
moyens de mon ménage proviennent
actuellement de :
Remarque : Les montants indiqués doivent inclure toutes les
sources de revenus des membres actifs du ménage.

Article

Coût

1. Loyer/hypothèque (impôt foncier)

Source de revenu

Revenu brut

Revenu net

(avant les déductions)

(après toutes les déductions)

1. Mon emploi à temps plein
en tant que

2. Services publics (chauffage, eau,
électricité, télévision par câble, Internet)

3. Téléphone

2. Mon emploi à temps partiel/
occasionnel en tant que

4. Nourriture (épicerie et
sorties au restaurant)

5. Accessoires pour la maison
et les soins personnels

3. Prêt ou subvention pour
le financement des études
(allocation mensuelle moyenne)

6. Soins aux enfants
(garderie, garde d’enfants)

4. Mon revenu d’entreprise
(s’il y a lieu)

7. Coûts des médicaments sur
ordonnance et frais médicaux

5. L’emploi de mon/ma
partenaire

8. Vêtements
9. Transport (assurance automobile,
carburant, laissez-passer d’autobus)

6. Autres emplois des
membres de mon ménage

10. Coûts divers

7. Soutien au revenu

11. Argent envoyé pour soutenir la
famille à l’étranger

(aide sociale)

8. Prestation fiscale pour
enfants et Prestation
universelle pour la
garde d’enfants

12. Argent envoyé à l’étranger pour
le remboursement de dettes
13. Assurance habitation et assurance vie

9. Assurance emploi (AE)
14. Paiements des cartes de crédit
10. Indemnité d’accident
du travail

(SEULEMENT si vous ne payez pas le
solde intégral à chaque mois)

15. Paiements d’un prêt (automobile,

11. Autre (veuillez préciser) :

mobilier, prêt étudiant, etc.)

16. Investissements (REER, REEE, etc.)

Total des revenus
du ménage

17. Autre (veuillez préciser) :

Total des dépenses du ménage

0.00 $

Veuillez réimprimer cette page si vous avez besoin de plus d’espace.

0.00 $

0.00 $

