Ce document contient de l'information et des champs de formulaire. Pour lire l'information, appuyez sur la flèche vers le bas à partir d'un champ de formulaire.

Calculateur de revenus et de dépenses

Servez-vous de cet outil pour obtenir une image claire de vos rentrées et sorties d’argent.

Revenus mensuels
Salaire après impôts (salaire net, revenu d’entreprise ou d’un travail indépendant)

$

Autres revenus (revenus de placement ou autres)

$

Revenu total

0,00 $

Dépenses mensuelles fixes
Coûts de logement (versement hypothécaire ou loyer, frais de copropriété, impôt foncier, etc.)

$

Services publics (chauffage, électricité, eau, etc.)

$

Services (téléphone fixe ou cellulaire, télévision, Internet, système de sécurité, etc.)

$

Assurances (automobile, habitation, vie, invalidité, etc.)

$

Frais de garde d’enfants

$

Emprunts et cartes de crédit (versements mensuels minimaux)

$

Autres coûts fixes (pension alimentaire pour enfants, pension alimentaire pour conjoint, etc.)

$

Dépenses fixes totales

0,00 $

Dépenses mensuelles variables
Épicerie

$

Entretien ménager (ménage, rénovations, entretien de la pelouse, jardinage et aménagement paysager,
déneigement, etc.)

$

Transport (location de voiture, carburant, transport en commun, entretien et réparation de voiture, frais de
stationnement, permis et immatriculation, etc.)

$

Services de santé non assurés (médicaments sur ordonnance, soins dentaires, soins oculaires,
consultations et autres services non couverts par un régime d’assurance)

$

Études (droits de scolarité, livres, frais d’examen, etc.)

$

Placements à long terme (cotisations à un régime d’épargne-retraite, à un régime d’épargne-études, etc.)

$

Autres dépenses variables

$

Dépenses variables totales

Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie.

0,00 $
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Dépenses mensuelles discrétionnaires
Dépenses personnelles (vêtements, chaussures, cadeaux, soins de beauté, abonnement à un centre sportif,
etc.)

$

Dépenses courantes (frais liés à un animal de compagnie, nettoyage à sec, etc.)

$

Divertissement (restaurant, cinéma, théâtre, concert, spectacle, etc.)

$

Dons

$

Vacances

$

Autres dépenses discrétionnaires

$

Dépenses discrétionnaires totales

0,00 $

Montant mensuel disponible
Revenu total

0,00 $

Dépenses totales (fixes, variables et discrétionnaires)

0,00 $

Montant disponible (revenu total – dépenses totales)

0,00 $

Source : CPA Canada, octobre 2020
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