
 

 
 

Savez-vous où va 
votre argent? 
 

 

 

 

 

Pour savoir exactement ce qui entre dans vos poches et ce qui en sort chaque mois, un 
outil indispensable : le budget! 
 

Pourquoi faire un budget? 

Les raisons sont nombreuses de faire un budget. La plus souvent invoquée est de savoir où va son argent. Cela 
peut sembler simpliste, mais la plupart des gens qui n’ont jamais fait un budget ignorent combien ils dépensent 
et surtout, pour quoi ils dépensent. D’autres raisons peuvent vous motiver, entre autres : 

 

Planifier un projet. Avoir un objectif à atteindre est une façon très positive d’aborder un budget. 
Prévoir l’achat d’une maison ou d’une voiture, planifier un voyage ou l’arrivée d’un bébé, par 
exemple, sont des projets à plus ou moins long terme qui nécessitent une bonne planification. 

 
Éviter de s’endetter. Il ne faut pas croire que seules les personnes éprouvant des difficultés 
financières devraient faire un budget. Plusieurs personnes en établissent un justement pour éviter 
de s’endetter. En connaissant exactement leurs revenus et leurs dépenses, elles peuvent plus 
facilement résister à un achat impulsif. 

 
Régler des dettes. Le budget peut vous aider à rembourser une dette. Il suffit de traiter cette 
dette comme un poste de dépense et de prévoir le montant que vous voudrez consacrer à son 
remboursement dans votre budget. 

 
Faire des économies. Vous pourriez être étonné du montant mensuel que vous dépensez pour 
votre café matinal au resto, par exemple. Prendre conscience des sommes que vous dépensez 
pour toutes ces petites gâteries pourrait vous amener à en couper certaines, et ainsi, à réaliser 
des économies. 

 

Mais quelle que soit votre motivation, l’important est de faire votre budget… et de le respecter! 

 



 
 

ON S’INVESTIT, POUR VOUS. 

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel 
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités. ia.ca 

Revoir son budget 

Pour vous aider à respecter votre budget, il est important de le revoir régulièrement. Comme votre réalité peut 
changer, vous pourriez vouloir ajouter ou éliminer certaines dépenses, ou encore réévaluer les sommes qui leur 
sont consacrées. Une révision régulière vous assurera d’un budget exact et à jour, ce qui vous motivera à le 
respecter. Cela vous demandera du temps, mais il s’agit d’un investissement qui rapportera à long terme. 

 

Pourquoi votre budget ne fonctionne pas? 

Pour être efficace, votre budget doit être précis, complet et réaliste. Des données approximatives, par exemple, 
des montants arrondis à la dizaine, peuvent fausser vos calculs. De la même façon, omettre d’inscrire certaines 
dépenses peut donner un budget plus « séduisant »… mais qui ne fonctionnera pas! Finalement, assurez-vous que 
vos objectifs sont réalistes. 

 

 

  


