
BUDGET MENSUEL 

Familial ⬜ Individuel ⬜

NOM _______________________________________ 

REVENUS Montant prévu 
Salaire net (moins déduction d'impôts et autres retenues) 

Commissions 

Allocations familiales 

Intérêts 

Revenu net du conjoint 

Autres revenus (ex. : loyer, pension, etc.) 

Commentaires : 

TOTAL DES REVENUS NETS 

DÉPENSES 
HABITATION 

Loyer ou versement hypothécaire (taxes comprises) mensuel 
(résidence principale, résidence secondaire et autres) 
Électricité et chauffage 

Entretien de la propriété et réparations 

Câble, Internet, téléphone et cellulaire 

Assurances habitation 

AUTOMOBILE 

Paiement automobile 

Essence et huile 

Assurance 

Immatriculation 

Réparations (montant estimatif) y compris l'entretien 

Stationnements, taxis, contraventions 

AUTRES MENSUALITÉS 

Prêt étudiant 

Prêts personnels 

Épargne (compte de banque, obligations, REER, REEE, etc.) 

Prêt mobilier 

Paiement sur cartes de crédit 

Autres 

AUTRES 

Alimentation (y compris les repas du midi au travail) 

Habillement (nettoyage) 

Cigarettes, journaux, revues, livres 

Boissons alcoolisées (bières, vin, etc.), cannabis 

Frais de garde d'enfant 

Argent de poche (pour vous, votre conjoint, vos enfants) 

Dépenses personnelles (toilette, bijoux, coiffures, etc.) 

Cadeaux (y compris les oeuvres de bienfaisance) 

Frais professionnels (médecins, dentistes, avocats, etc.) 

Vacances 

Divers 

TOTAL DES DÉPENSES 

EXCÉDENT OU DÉFICIT 

Signature : Date : 

RAPPEL : Le budget mensuel permet de déterminer si les besoins personnels du promoteur peuvent être 
comblés par les revenus de l’entreprise. 
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