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12.3 Le budget

Définitions:
• Budget: Ensemble des  revenus  et  dépenses  d'un particulier ou d'une 

entreprise ; somme dont on dispose. Un budget nous aide à:
> évaluer  l'importance  de nos dépenses
> épargner  pour le futur
> vivre sans  debt

• Dette: Somme d'argent que l'on doit à quelqu'un à qui on l'a empruntée
• Cotte de credit: L'histoire représentatif de tes activités d'empruntes et de 

paiements. Plus ta cotte de crédit est haute, plus il est facile à emprunter de 
l'argent des institutions financières et ton taux d'intérêt sera aussi moins 
élevé. Bien géré ses paiements (cartes de crédits, hypothèque, voitures, 
électricité, internet, téléphone...) augmente votre cotte de crédit.

* Les  banques  et les  Caisses Populaires  (Credit Union) sont les meilleures 
places pour emprunter de l'argent. Leurs taux d'intérêts sont typiquement 
moins haute  mais il faut avoir une meilleure  cotte de crédit.  Un taux d'intérêt 
typique est entre 4% et 9%.

* Une  carte de crédit  te permet de faire des achats et payer le total à la fin du 
mois. Si tu ne paies pas la balance en totale, la compagnie te charge de 
l'intérêt (typiquement  20% ) sur  toutes tes dépenses  du mois jusqu'a ce qu'il 
soient payés complètement. Donc, payé par carte de crédit est seulement 
pratique si tu est capable de payer la facture  complètement  à la fin du mois. 
Certaines cartes offrent des  incitations  pour t'encourager de les utilisées.

* MoneyMart ou Payday sont des institutions qui prettent de l'argent à des 
personnes qui on une très basse cotte de crédit. ÉVITEZ-LES!!!! Les taux 
d'intérets sont souvent plus que 100%   

Types de comptes de banques et investissements
• Chéquier: si tu nécessite des cheques (que tu dois acheter)

> permet des retirements d'argent fréquents
> basse taux d'intérets
> frais de service mensuel

• D'épargne: si tu n'as pas besoin de cheques
> moin flexible mais plus d'intérêts
> souvent aucun frais mensuel

• Dépot à long terme: si tu as de l'argent que ne désire pas accéder
> plus haute taux d'intérêts
> typiquement pendant plusieurs années
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• Certificat de Placement  Garanti  (CPG): un placement investi pendant un 
term de 30 jours jusqu'à 10 ans
> plus le  term  est long, plus  d'intérêt  est payé
> l'intéret est  fixe  pendant le duré du placement
> souvent une  pénalité  si tu ne termine pas le term

• Actions:  en réalité, tu achètes  une portion  d'une compagnie en espérant 
que cette compagnie génère des profits qu'il  partage  avec l'investisseur 
sous la forme d'une dividende

• obligations:  semblable à un CPG mais le placement est prêté à un 
gouvernement ou corporation.

* Pour nous aider à créer un budget, il est important d'établir la différence 
entre ce qu'on à de  besoin  et ce qu'on  désire.

Besoin: Désire:

* Avant de créer un budget, il est important de suivre tes dépenses et revenus 
pendant une période de temps. Il est toujours une bonne idée de sous-estimer 
le revenu et sur-estimer les dépenses. De ce façon, te auras toujours assez 
d'argents dans ton budget. 

Dépenses fixes: sont les mêmes chaque mois

ex. 

Dépenses variables: change régulièrement

ex. 

Mes dépenses fixes Mes dépenses variables
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Devoirs: Crée un budget pour le premier mois après que tu quittes la maison de 
tes parents. Soit réaliste avec tes estimés.  

a) fait une liste des dépenses fixes pour chaque mois

b) fait une liste des dépenses variables pour chaque mois

c) fait une liste des revenus pour un mois

d) Additionne les deux totals de dépenses.

e) Soustrais les dépenses en d) de tes revenus en c). 

Voilà le montant que tu a épargné pendant le mois. Il s'agit maintenant de 
revisiter le budget à la fin du mois pour voir comment les revenus et dépenses 
étaient précis et d'ajuster les montants selon le cas. Cette exercise te permet de 
prédire ta situation financière avant d'accumuler une dette insurmontable.

dépenses fixes $$$

Total

dépenses variables $$$

Total

Revenus $$$

Total


