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PLAN DE DÉPENSES = BUDGET   

Un plan de dépenses est une projection de la façon dont vous dépenserez 

votre argent sur une période donnée. On l’appelle aussi un budget. 
 

Pour la plupart des gens, le mot « budget » évoque des restrictions sévères et déplaisantes de leurs dépenses, ce 

qu’il faut éviter. 

 

Il se peut que certains clients soutiennent ne pas avoir besoin d’un plan de dépenses, ou affirment avoir déjà 

essayé sans succès d’établir un budget. Ce n’est pas inhabituel, car nombreux sont ceux qui ne reconnaissent 

pas les avantages du plan de dépenses. 

 

Voici certains des avantages du plan de dépenses dont vous voudrez peut-être faire part au client. Grâce au plan 

de dépenses :  

 

 on sait où va son argent et comment on le dépense; 

 on s’inquiète moins et on se dispute moins à propos de l’argent; 

 il nous aide à mettre de l’argent de côté pour une occasion ou un  achat spécial. 

 

Certains clients diront qu’ils ont déjà essayé sans succès de faire un budget. 

 

Le plan de dépenses échouera s’il n’est pas personnalisé ni réaliste, et si on ne s’efforce pas de le 

faire fonctionner. 

 

Un plan de dépenses doit être personnalisé et, donc, qu’il doit se fonder sur le revenu, les coûts de la vie et les 

dépenses prioritaires du client. Le plan dit exactement au client la somme d’argent dont il dispose, le montant 

de ses dépenses fixes et l’argent qu’il lui reste. 

 

 

 

Relations avec les locataires:  
Aider les membres de la communauté à établir des 

plans de dépenses 

http://www.schl.ca/
https://twitter.com/SCHL_ca
https://twitter.com/SCHL_ca
http://www.linkedin.com/company/canada-mortgage-and-housing-corporation
http://www.linkedin.com/company/canada-mortgage-and-housing-corporation
https://www.facebook.com/schl.cmhc/
https://www.facebook.com/schl.cmhc/
http://www.youtube.com/SCHLca
http://www.youtube.com/SCHLca
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LES QUATRE ÉTAPES DE L’ÉTABLISSEMENT DU PLAN DE DÉPENSES : 

 

1. Établissez les dépenses et le revenu net du ménage. 

 

Le revenu net est ce qu’il reste à dépenser chaque mois, une fois les déductions faites. Dressez ensuite la 

liste de toutes les dépenses du ménage, comme le loyer, l’épicerie, les frais de garde des enfants, les 

divertissements et le transport. Au début, le client devra peut-être estimer certaines dépenses. Veillez à ce 

que les estimations soient  réalistes. Rappelez au client les dépenses annuelles, comme l’assurance 

habitation et les permis de conduire. Il faut diviser en douze ces frais annuels et les inclure dans la liste des 

dépenses mensuelles. 

 

2. Passez en revue la liste des dépenses et discutez des façons de réduire les dépenses ou peut-

être d’augmenter le revenu. 

 

Il y a deux catégories de dépenses : les dépenses fixes et les dépenses variables. 

 

Les dépenses fixes sont celles qui ne changent pas pendant un certain temps. Il s’agit notamment des frais 

de logement, des paiements de prêt/automobiles, des paiements d’assurance. Les dépenses variables sont 

celles qui changent constamment et comprennent les frais de nourriture, de vêtements, les factures de 

téléphone, les loisirs. Pour trouver des moyens de payer les factures ou d’économiser en vue d’achats 

spéciaux, on ne peut changer que ses dépenses variables parce que ses dépenses fixes demeurent les 

mêmes.  

Vous pouvez peut-être suggérer au client des façons de réduire ses frais de subsistance ou les coûts des 

services publics. Quand vous en parlez avec le client, assurez-vous d’aborder la différence entre les désirs et 

les besoins. 

 

Traitez de l’importance de consacrer de l’argent à l’épargne et à 

une réserve en cas d’urgences financières. Tout le monde est 

exposé à des situations imprévues, par exemple, des réparations 

de l’automobile, la perte d’un emploi ou un membre qui s’ajoute 

à la famille. 
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3. Veillez à la mise en œuvre et au suivi du plan de dépenses. 

 

Il est nécessaire de tenir compte de toutes les dépenses. Le plan de dépenses mensuel qui se trouve dans le 

présent manuel comprend une catégorie pour les dépenses mensuelles planifiées et les dépenses 

mensuelles réelles. Le plus souvent, pour tenir compte des dépenses, on note tous les achats au comptant 

dans un carnet ou on conserve tous les reçus, et on prend note de tous les achats payés par chèque. Pour la 

plupart des gens, le fait de tenir compte de leurs dépenses pendant une période donnée leur permet de 

cibler et de changer leurs habitudes de dépenses. 

 

4. Faites des redressements. 

 

À la fin du premier mois (ainsi que des deux ou trois mois suivants), le client devrait dresser une liste de ses 

dépenses réelles dans chaque catégorie. Le client constatera peut-être qu’il a sous-estimé ses dépenses 

dans certaines catégories et qu’il doit redresser son plan de dépenses. 

 

Faites un suivi auprès du client à la fin du mois pour voir comment a fonctionné le plan et discuter des 

problèmes qui ont surgi. Le plan de dépenses était-il réaliste? Les dépenses dans certaines catégories 

avaient-elles été sous-estimées ou surestimées?  Le client a-t-il été en mesure de tenir un bon registre des 

dépenses? A-t-il appris des choses surprenantes à propos de ses dépenses? 

 

Pour en savoir plus sur le sujet, et sur d’autres aspects de la gestion des habitations, communiquez avec 

votre Spécialiste de la SCHL. 
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