Urgent c. important
La plupart d’entre nous ont de nombreux besoins, désirs et objectifs. Ce n’est pas
toujours facile de se concentrer sur un seul à la fois.
Mettez par écrit les choses dont vous avez besoin ou que vous souhaitez acheter :

Placez ensuite chaque article un par un dans l’une des quatre cases ci-dessous. Cela vous aidera à établir les
priorités en matière de dépenses et de planification, à court et à long terme.

Important
Non urgent + Important

Urgent + Important

Non urgent

Urgent
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Pas important

Urgent + Pas important

Non urgent + Pas important

Urgent c. important
Comment utiliser ce tableau
Ce tableau peut vous aider à déterminer quels types de dépenses sont urgentes ou importantes, ou les deux,
ou ni l’un ni l’autre. Assurez-vous que l’essentiel est traité en premier - les choses qui sont à la fois urgentes et
importantes et sont nécessaires à la vie quotidienne.
Si vous avez des articles qui ne sont pas urgents, ou ni urgents ni importants, alors demandez-vous si vous
avez vraiment besoin de dépenser de l’argent pour cela. Vous pourriez ainsi « trouver de l’argent » à
dépenser pour des choses plus nécessaires.

Les choses dont vous avez
besoin pour vivre :
Nourriture
Loyer ou hypothèque
Paiements des services publics
Transport en commun

Important

Les besoins de base

Urgent

La planification à plus long
terme, des dépenses qui vous
aideront à mener la vie que
vous voulez :
Achats plus importants
Éducation
Voyages

Non urgent

Les besoins à court terme
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Des désirs, pas des
besoins

Pas important

Les choses qui sont moins
importantes à long terme, mais
qui vous aident à fonctionner au
quotidien :
Café quotidien
Dîner au McDonald’s une fois par
semaine
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Vos objectifs personnels

Des dépenses qui ne
répondent pas à un besoin et
qui ne sont pas urgentes :
Achats impulsifs à la caisse
d’un magasin
Dépenses émotionnelles

