Ressources en matière de budget
et d’épargne
Outils de gestion budgétaire et calculateur
Planificateur budgétaire - Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC)
https://itools-ioutils.fcac-acfc.gc.ca/BP-PB/planificateur-budgetaire
Un modèle en ligne que vous pouvez utiliser pour établir votre budget.
Calculatrices et outils financiers - Gouvernement du Canada
https://www.canada.ca/fr/services/finance/outils.html
Outils de sélection de compte de banque et de carte de crédit, et calculatrices budgétaires et hypothécaires.
Gérez votre argent : Calculatrices et outils - Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO)
https://www.gerezmieuxvotreargent.ca/calculatrices/
Un grand nombre de calculatrices et d’outils en ligne pour vous aider à gérer votre argent, y compris une calculatrice pour le remboursement des soldes de cartes de crédit et d’autres dettes, une calculatrice de fonds d’urgence
et une autre pour les intérêts composés.
Calculatrice de mes dépenses - Le Bureau de la consommation (BC)
https://ic.gc.ca/app/scr/oca-bc/ssc/depenses.html?lang=fra
Cette calculatrice en ligne vous aide à faire le total de vos dépenses et vous donne un aperçu de ce que vous
pourriez épargner si vous réduisiez certaines d’entre elles.
Information sur l’épargne et l’établissement d’un budget
An essential guide to building an emergency fund (Un guide essentiel sur la manière d’amasser des fonds
d’urgence) (en anglais seulement) - Consumer Financial Protection Bureau (CFPB (CVMO)
https://www.consumerfinance.gov/start-small-save-up/an-essential-guide-to-building-an-emergencyfund/
Une guide vous permet d’obtenir des réponses à certaines questions sur l’établissement d’un fonds d’urgence.
Vous apprendrez, par exemple, ce qu’est un fonds d’urgence, pourquoi il faut en avoir un, comment l’établir et
comment l’utiliser .
Gérez mieux votre argent : Budget - Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
https://www.gerezmieuxvotreargent.ca/planifier-et-gerer/notions-de-base-sur-la-planification/budget/
Utilisez ce site Web pour trouver des articles, obtenir des conseils et avoir accès à des calculatrices pour vous
aider à faire votre budget
Glossaire des termes relatifs à l’établissement d’un budget et à l’épargne - Prospérité Canada
https://learninghub.prospercanada.org/wp-content/uploads/2020/02/Glossary-budgeting-and-saving.
pdf
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Gérer votre argent - Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC)
https://www.canada.ca/fr/services/finance/gerer.html
Le site de l’ACFC contient de l’information sur l’éducation financière et sur la réglementation visant les consommateurs. Vous y trouverez des conseils sur la manière de faire et de respecter un budget, ainsi que de l’information sur la planification de vos finances.
Mon argent au Canada - Prospérité Canada
https://moneymanagement.prospercanada.org/fr/
Êtes-vous un nouvel arrivant au Canada? Travaillez-vous auprès des nouveaux arrivants? Découvrez comment
fonctionne le système financier canadien et obtenez de l’information sur le revenu et les dépenses, l’épargne
et les objectifs financiers, le crédit et le dossier de crédit, ainsi que sur la production d’une déclaration de
revenus.
Établir un fonds d’urgence - Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC)
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/epargnes-investissements/etablir-fonds-durgence.html
Découvrez pourquoi les fonds d’urgence sont importants et obtenez des conseils sur la manière d’établir et
d’utiliser un fonds d’urgence.

Ressources pour aider les clients à gérer leur argent
Familles branchées - Gouvernement du Canada
https://www.ic.gc.ca/eic/site/111.nsf/fra/accueil
Une initiative qui permet d’aider les familles canadiennes à bénéficier d’un service Internet résidentiel.
Livret Gérer votre argent - Prospérité Canada
https://learninghub.prospercanada.org/knowledge/managing-your-money/#french
Une série de sept feuilles de travail permettant d’aider les personnes et les familles autochtones à se fixer des
objectifs financiers et à prendre les moyens pour les atteindre.
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