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Budget de caisse

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5

Combien ai-je d’argent au 
début de la semaine?

Sources de revenus 

Revenus d’emploi

Aide gouvernementale

Autres revenus

 

Total des revenus hebdomadaires

 Dépenses faites 

Loyer

Épicerie

Facture de téléphone

Transport

Services

Total des dépenses hebdomadaires

Faites le calcul

Solde de clôture hebdomadaire

Adaptation tirée de « Your Money, Your Goals, Module 5, p. 65 » du Bureau américain de protection des consomma-
teurs. 



PROSPÉRITÉ  CANADA  I  www.prosperitecanada.org

Comment se servir
d’un budget de caisse
 Les budgets mensuels ne sont pas toujours pratiques, surtout si vos revenus ou vos 

dépenses ne sont pas prévisibles un mois d’avance. Un budget de caisse peut commencer 
à tout moment du mois et vous permet de calculer vos revenus et vos dépenses d’une semaine 
à l’autre. Un budget de caisse se fait en trois étapes :

1. Inscrivez les revenus et les dépenses au fur et à mesure qu’ils ont lieu chaque semaine : notez 
combien d’argent vous avez au début de la semaine et combien il vous en reste à la fin, ainsi 
que tous les revenus et toutes les dépenses entre les deux.

2. Le solde du début de la semaine correspond au solde final de la semaine précédente. Insérez 
les données de clôture de la semaine 1 au début de la semaine 2.

3. Passez en revue ce que vous avez noté et synchronisez vos dépenses de sorte qu’elles concord-
ent aux entrées d’argent prévues.

Exemple : Budget de caisse

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4

Combien ai-je d’argent 
au début de la semaine?

50 $ 1 085 $ 673 $

Sources de revenus

Emploi à temps partiel 300 $ 250 $

Prestation pour la garde d’enfants 950 $ 0 $

Travail autonome 0 $ 540 $

Total des revenus hebdomadaires 1 250 $ 790 $

Dépenses faites

Loyer 0 $ 900 $

Épicerie 80 $ 160 $

Facture de téléphone 70 $ 0 $

Transport 0 $ 142 $

Services 65 $ 0 $

Total des dépenses hebdomadaires 215 $ 1 202 $

Faites le calcul

Solde de clôture hebdomadaire 1 085 $ 673 $


