
Bienvenue à Question d’argent! 
Question d’argent a été conçu pour vous aider à mieux vous occuper de 
vous, en vous permettant de mieux vous occuper de votre argent. Cela 
s’appelle la littératie financière. 

Question d’argent vous fournit les bases et des informations pratiques sur 
l’argent. Cela vous aidera à mieux comprendre les dépenses, les emprunts 
et les épargnes. Vous apprendrez comment votre argent peut travailler pour 
vous dans votre vie de tous les jours. 

Question d’argent vous fera aussi connaître comment vous pouvez atteindre 
vos objectifs d’avenir à long terme. Vous apprendrez comment les régimes 
d’épargne enregistrés du Gouvernement du Canada vous aident à avoir plus 
d’argent, plus rapidement. 

Vous avez un ou des enfants? Vous apprendrez également comment le 
Régime enregistré d’épargne-étude peut vous aider à épargner pour leur 
avenir. Nous vous parlerons du Bon d’études canadien  (BEC) et de la 
Subvention canadienne pour l’épargne-études. Le Gouvernement du Canada 
offre ces programmes pour aider les parents à offrir à leurs enfants un bon 
départ dans la vie, grâce à une éducation plus poussée. 
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Module 1 : Un point de départ : Calendriers de dépenses

Module 1 : Un point de départ : Calendriers de dépenses
« Combien j’ai d’argent, où est-ce que je le dépense et comment je peux 
atteindre mes objectifs? »

Objectif d’apprentissage : 

Ce que vous allez apprendre

Un endroit pour prendre des notes : 

Apprenez comment tirer le plus possible de votre argent. 

Ce module parle des calendriers des dépenses. Un 
calendrier des dépenses est un plan indiquant comment 
vous allez dépenser votre argent pour répondre au mieux à 
vos besoins et à vos objectifs. 

Un calendrier des dépenses vous aide aussi à trouver des 
moyens d’épargner pour l’avenir. Épargner pour l’avenir 
peut inclure épargner pour l’éducation de votre enfant.

Dans Question d’argent, vous apprendrez à connaître les 
programmes que le Gouvernement du Canada a mis en 
place pour vous aider à atteindre les objectifs qui sont 
importants pour vous et votre famille. 

Beaucoup de parents estiment qu’il est important que 
leurs enfants réalisent leurs rêves d’avenir. La Subvention 
canadienne pour l’épargne-études et le Bon d’études 
canadien peuvent vous aider à le faire. Continuez à lire!

Un calendrier des dépenses est un plan qui 
vous indique comment vous allez dépenser 
votre argent pour que vous puissiez répondre 
le mieux possible à vos besoins.
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Comprendre votre argent 
Un questionnaire d’auto-évaluation
Ce qu’il faut faire

Ces affirmations ne décrivent pas bien ma situation. 
Voici ma situation : 

• Cochez l’affirmation qui vous correspond le mieux. 

• Pensez à votre argent, à votre vie, à votre famille. 

•  Avez-vous assez d’argent pour répondre à vos 
besoins présents et futurs?

Mon argent s’en va plus vite qu’il ne rentre.  
Je n’arrive pas à joindre les deux bouts. 

Je paie mes factures, mais quand j’ai tout payé, il ne me 
reste plus rien. Comment pourrais-je penser à épargner 
pour l’avenir? 

J’arrive à épargner un peu, mais je ne pense pas que 
j’épargne assez pour mes besoins et mes objectifs futurs. 

Activité 1

Un Bon d’études canadien est un montant d’argent 
que le Gouvernement du Canada vous donne pour 
vous aider à épargner pour l’éducation de votre 
enfant après le secondaire. Vous pourriez être 
admissible à recevoir 500 $ dès aujourd’hui pour 
commencer, puis 100 $ de plus chaque année, 
jusqu’à ce que votre enfant ait 15 ans. 

Vous en apprendrez davantage sur ce programme et 
sur d’autres programmes dans Question d’argent. 
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Essayez cette activité de groupe

Pensez-vous parfois être le seul avec des 
problèmes d’argent?

Votre formateur donnera à chaque personne du groupe 
10 cercles autocollants.  

•  Mettez les cercles sur le tableau, à côté de 
l’affirmation du questionnaire d’auto-évaluation qui 
s’applique le mieux à vous. 

• Regardez où les cercles sont placés. 

•  Les autres personnes du groupe ont-elles aussi des 
problèmes d’argent? 

•  Le placement des cercles suggère-t-il sur quoi le 
groupe pourrait travailler ensemble?

Activité 2 

« Gérer son argent sans budget, c’est verser 
de l’eau sur la plage. Vous pouvez verser autant 
de seaux d’eau que vous le voulez, l’eau finit 
toujours par disparaître. » 
Gail Vaz-Oxlade, Auteure de Easy Money

La Subvention canadienne pour l’épargne-
études est de l’argent que le Gouvernement du 
Canada vous donne pour vous aider à épargner 
pour l’éducation de votre enfant après le 
secondaire. Le Gouvernement du Canada 
ajoutera de l’argent à ce que vous épargnez pour 
l’éducation future de vos enfants. 
Vous en apprendrez davantage sur ce 
programme et sur d’autres programmes dans 
Question d’argent.
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Nous vous présentons Serge et Monique
Serge 

Monique

Serge travaille dur pour son argent, mais il dépense toujours 
tout son argent avant sa paie suivante. Il ne sait pas très bien où 
son argent va. Il doit payer son téléphone cellulaire, le loyer, 
le câble, l’Internet et ses cartes de crédit. Et évidemment, il 
doit manger. Il mange souvent à la sandwicherie près de son 
travail ou commande au restaurant. Il utilise le distributeur 
de l’épicerie près de chez lui. Il a toujours besoin de quelque 
chose… et l’épicerie est ouverte jour et nuit.

Monique parvient à faire durer son argent. Elle sait exactement 
combien d’argent arrive sur le compte (son revenu) et sait 
exactement où l’argent est dépensé (ses dépenses). Elle utilise 
des coupons, compare avant d’acheter et cuisine à la maison 
tous les jours. Elle épargne un peu chaque mois, « au cas où », 
mais aimerait bien pouvoir épargner plus. Elle aimerait bien 
avoir assez pour aider ses enfants à payer leur scolarité quand 
ils seront grands, mais elle ne sait pas très bien comment faire. 
Elle voudrait en savoir plus sur le Régime enregistré d’épargne-
étude, et voudrait savoir si le Gouvernement du Canada peut 
l’aider à augmenter son épargne. 

Activité 3

Quelle est votre situation?

Un Régime enregistré d’épargne-étude est un 
compte d’épargne spécial qui vous aide à épargner 
pour l’éducation future de votre enfant.

Vous en apprendrez davantage sur ce programme et 
sur d’autres programmes dans Question d’argent.
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Ressemblez-vous davantage à Serge?  
Ou à Monique?

Activité 4 

Qu’est-ce que Monique fait pour économiser? 

Qu’est-ce que Serge devrait changer pour dépenser moins? 

• Pensez à vos propres habitudes de dépense et d’épargne. 

•  Si on donne une note de 1 à Serge et une note de 5 à 
Monique, quelle note vous donneriez-vous? 

• Pourquoi? 

Exemples de mes dépenses et de mes épargnes :

1            2            3            4            5

Dépense avec soin
Épargne pour son avenir.

Dépense beaucoup. 
N’épargne pas d’argent. 



6

Module 1 : Un point de départ : Calendriers de dépenses

Discussion de groupe 

La réponse à la question « Qu’est-ce que je ferais si 
j’avais un peu plus d’argent? » pourrait être votre 
objectif financier à court terme. 

La réponse à la question « Qu’est-ce que je ferais si 
j’avais beaucoup plus d’argent? » pourrait être votre 
objectif financier à long terme. 

Un calendrier des dépenses peut vous aider à 
atteindre ces objectifs.

Activité 5

« Qu’est-ce qui est important pour vous? Prenez 
le temps de décider ce que vous voulez. »

Si j’avais un peu plus d’argent : 

Si j’avais beaucoup plus d’argent :

Gail Vaz-Oxlade, auteure de Easy Money 

L’argent fait-il le bonheur? Cela vous rendrait-il 
plus heureux d’avoir plus d’argent? 

Que feriez-vous si vous aviez un peu plus d’argent 
chaque semaine? Que feriez-vous si vous aviez 
beaucoup plus d’argent dans un an ou deux? 
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Épargner pour l’éducation future de votre enfant 
Est-ce qu’épargner pour l’éducation de votre enfant est 
un objectif à long terme pour vous? Le Bon d’études 
canadien et la Subvention canadienne pour l’épargne-
études Canada pourraient-ils vous aider? 

Vous devrez d’abord ouvrir un Régime enregistré 
d’épargne-étude. L’argent placé dans votre REEE peut 
aider à payer pour le collège, l’université, les écoles 
professionnelles ou les programmes d’apprentissage. 

Le Bon d’études canadien et la Subvention canadienne 
pour l’épargne-études sont déposés dans votre REEE. 

Vous en apprendrez davantage sur le REEE et d’autres 
plans d’épargne au cours des sessions de Question 
d’argent. Dans le Module 4, vous apprendrez comment les 
régimes d’épargne enregistrés comme un REEE peuvent 
vous aider à faire croître votre argent, pour que vous 
puissiez atteindre vos objectifs financiers. 

Comment le Gouvernement du Canada vous aide à augmenter votre argent… 

Régime enregistré 
d’épargne-étude 

Subvention 
canadienne pour 
l’épargne-études 

Bon d’études 
canadien  

Aussi 
appelé 
un REEE 

Aussi 
appelée 
SCEE

Aussi 
appelé 
BEC

Un REEE est un compte d’épargne spécial enregistré 
auprès du Gouvernement du Canada, qui vous aide à 
épargner pour l’éducation postsecondaire de votre 
enfant. Vous ne payez pas d’impôts sur les intérêts 
amassés dans un REEE. Le montant d’argent augmente 
donc plus rapidement. 

Pour les premiers 2 500 $ épargnés chaque année 
dans un REEE, le Gouvernement du Canada verse 20 % 
de plus!   

500 $ de plus pour la première année, et 100 $ de 
plus chaque année (jusqu’à un maximum de 2 000 $) 
pourraient être versés sur votre REEE.
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Essayez cette activité de groupe
Examinons maintenant comment faire un calendrier 
des dépenses. 

Un calendrier des dépenses vous aidera avec vos 
dépenses quotidiennes, et vous aidera aussi à épargner 
pour votre avenir, quel que soit votre objectif. 

Pour créer un calendrier des dépenses, il faut d’abord 
savoir où va l’argent que vous avez aujourd’hui. 
Comment le dépensez-vous?

C’est parfois plus facile de commencer par les grosses 
dépenses 

•  Pensez d’abord à toutes vos dépenses mensuelles, les 
choses que vous payez chaque mois. 

•  Ensuite, réfléchissez ensemble aux choses qui sont des 
dépenses mensuelles pour tous les membres du groupe.

•  Puis, choisissez les articles de la liste qui s’appliquent 
à vous personnellement.

Activité 6

Le revenu, c’est l’argent que vous gagnez.

Les dépenses, c’est l’argent que vous dépensez. 

Hébergement

Nourriture

Mes dépenses mensuelles…

1.

2.

3.

4.

5.
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Dépenses quotidiennes 
La plupart des gens ont une petite idée de ce qu’ils 
achètent chaque jour, mais ils ne savent pas exactement 
combien ils dépensent. Ils ne savent pas le total de leurs 
dépenses quotidiennes.  

Pour faire un calendrier personnel des dépenses, vous 
devrez savoir exactement ce que vous dépensez. 

•  Sur la page suivante, écrivez toutes les choses que 
vous avez achetées ou payées au cours des deux 
derniers jours. 

• Combien avez-vous dépensé? 

Activité 7

« Les gens dépensent des espèces sans surveiller 
dans quoi ils les dépensent. Cela déstabilise leurs 
budgets. Cet argent s’envole sans qu’on sache où 
il est allé. »
Gail Vaz-Oxlade, Auteure de Easy Money 

Commencez un calendrier financier. Chaque jour, 
pendant un mois, marquez tout ce que vous achetez, 
de l’épicerie à votre tasse de café et les friandises. 
À la fin du mois, utiliser le calendrier pour faire ou 
changer votre calendrier des dépenses.
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Comment je dépense mon argent… 

Total:

Combien je dépense…
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Faites le calcul de votre argent

Voici un exemple :

Par un semaine…

Dépenses de la semaine...

Souvent, ce sont les petites choses qui s’ajoutent. 
Ces petites choses sont là où vous pouvez 
économiser de l’argent. 

Disons que vous achetez un grand café par jour, 
à 1,75 $. Cela correspond à 12,25 $ par semaine, 
et à 637 $ par année. 

Supposons maintenant que vous ajoutez un 
muffin à 1 $ tous les jours. C’est 7 $ de plus  
par semaine, donc 364 $ par an. 

Au total, vous dépensez 1 001 $ par an.

Activité 8

Travaillez avec un partenaire. Calculez ensemble 
le coût d’un muffin et d’un café pendant :   
  Un mois.     Un an.      Dix ans

Le coût d’un café     1,75 $

Le coût de café pendant une semaine    12, 25 $ 

Le coût d’un muffin   1, 00 $
Nombre de jours 
dans une semaine  X     7   

Nombre de jours dans la semaine  x        7  

Nombre de jours 
dans une semaine     X    7

Le résultât : 12,25 $

        Le résultât :  19, 25 $

Le résultât : 7, 00 $
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Faites le calcul de votre argent
Y a-t-il quelque chose que vous achetez régulièrement? 
Un café? Des cigarettes? Des restaurants rapides? Des 
films? Le taxi? Des vêtements? Quelque chose d’autre?

Travaillez avec un partenaire pour faire le calcul. Calculez 
combien vous dépensez par semaine, par mois, par an?

Activité 9

Je dépense régulièrement 
de l’argent en achetant : 

Ce que cela me coûte 
à chaque fois : 

Combien j’économiserais si j’achetais un paquet 
de cigarettes par semaine au lieu d’un par jour?
Combien j’économiserais en achetant une caisse 
de bouteilles, plutôt que des canettes de 
liqueur ou des bouteilles d’eau individuelles? 
Combien j’économiserais en utilisant une 
thermos et en la remplissant, plutôt que 
d’acheter de l’eau en bouteille? 
Combien j’économiserais en apportant un 
sandwich au travail ou à l’école, plutôt qu’en 
l’achetant?
Combien j’économiserais si je faisais un café à 
la maison plutôt que de l’acheter au magasin? 
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Discussion de groupe Activité 10

« Avoir un budget ne sert pas seulement à savoir 
où vous dépensez votre argent. Un budget vous 
aide aussi à dépenser votre argent durement 
gagné le mieux possible. »

Gail Vaz-Oxlade, auteure de Easy Money 

Comparez le montant que vous dépensez régulièrement 
au montant dont vous avez besoin pour atteindre votre 
objectif financier à court terme. Quel est le résultat?

Comparez ce montant avec votre objectif financier à 
long terme. Quel est le résultat?

Quel genre d’acheteur êtes-vous?
En général, dépensez-vous de l’argent parce que 
vous avez besoin de quelque chose, ou parce que 
vous aimez magasiner? 

Dépensez-vous impulsivement, ou planifiez-vous 
chaque achat? 

Quand vous magasinez, comment vous sentez-vous? 

Un endroit pour prendre des notes :
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Essayez cette activité de groupeActivité 11

« Les désirs sont les choses que nous aimons 
beaucoup. Un rappel à la réalité : puisqu’aucun de 
nos désirs n’est une question de vie ou de mort, 
ce ne sont pas des besoins, tout simplement. Peut 
importe si vous les voulez vraiment beaucoup. »

« Je rencontre souvent des gens qui ne savent 
pas la différence entre un besoin et un désir. Les 
besoins sont les choses qu’il nous faut pour vivre. 
Nous avons besoin d’un endroit où habiter, nous 
avons besoin de manger. »

Gail Vaz-Oxlade, auteure de Easy Money 

Gail Vaz-Oxlade, auteure de Easy Money 

Quand vous faites votre calendrier des dépenses, 
séparez vos dépenses entre vos besoins et vos désirs. 

•  Regardez la liste des dépenses mensuelles que vous 
avez créée ensemble. 

•  Ensemble, déterminez ce qui est un besoin et ce qui 
est un désir.  

Un endroit pour prendre des notes : 

Les besoins sont les dépenses de base, les choses 
qu’il vous faut pour vivre. 

Les désirs sont les dépenses supplémentaires.
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Qu’est-ce qui est important pour vous?Activité 12

« Gérer votre argent correctement ne signifie pas 
seulement satisfaire vos besoins et abandonner 
tous vos désirs. Avoir un budget signifie que vous 
gérez toutes les choses importantes en premier. 
Vous pouvez ensuite voir pour les choses que vous 
aimeriez avoir ou faire. » 
Gail Vaz-Oxlade, auteure de Easy Money

Examinez maintenant vos dépenses personnelles. 
Qu’est-ce que vous avez besoin de payer en priorité? 
Ce sont les dépenses de base.

Sur la page suivante, indiquez tous vos besoins dans une 
colonne, et tous vos désirs dans l’autre.

Regardez vos désirs (les dépenses 
supplémentaires) pour voir où vous pouvez 
économiser de l’argent et réduire vos dépenses. 

Regardez maintenant vos besoins (dépenses de 
base) pour voir s’il y en a certains qui pourraient 
être placés dans la colonne des désirs. 

Par exemple, payez-vous pour votre téléphone 
cellulaire? Payez-vous pour des services dont 
vous n’avez pas besoin?
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Mes besoins  
(dépenses de base)

Mes désirs  
(les dépenses supplémentaires)
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Mettre de l’ordre dans votre argent…Activité 13

Les gens s’endettent quand leurs revenus (l’argent 
qu’ils gagnent chaque mois) sont inférieurs à leurs 
dépenses (l’argent qu’ils dépensent chaque mois). 
Souvent, ils empruntent pour couvrir la différence. 

Vos dépenses sont-elles plus grandes que vos revenus?
Utilisez la feuille de travail de la page suivante pour 
vous aider à le déterminer.

•  Additionnez l’argent que vous gagnez chaque mois. 
C’est votre revenu. 

• Additionnez toutes vos dépenses mensuelles. 

• Comparez les deux chiffres. Que voyez-vous? 

À chaque paie, mettez de côté l’argent dont 
vous avez besoin pour couvrir vos dépenses 
de base. Commencez par faire ça. Prenez une 
« boîte à sous » pour couvrir vos dépenses 
supplémentaires, peut-être le coût d’un café par 
jour ou d’un nouveau pantalon. Mettez dans la 
boîte l’argent que vous avez prévu de dépenser, 
et suivez votre calendrier des dépenses. Payer 
en espèces, pas avec votre carte de crédit.
  

Réfléchissez-y
Regardez maintenant la liste des dépenses supplémentaires.

• De quoi pourriez-vous vous passer le plus facilement? 

• Le moins facilement?
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Calendrier des dépenses – Feuille de travail

Mes dépenses de base (besoins)

Mes dépenses supplémentaires (désirs)

Article

Article

Montant que je 
dépense chaque mois

Montant que je 
dépense chaque mois

Mon revenu mensuel : 

Total de mes dépenses mensuelles :

Comment je m’en tire? Revenu – Dépenses =
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Remplissez les détails Activité 14

Travaillez pour obtenir une image claire de vos dépenses 
mensuelles. 

« La plupart des gens ne détaillent pas assez 
leur budget pour voir exactement où ils 
dépensent leur argent. Quand vous faites un 
budget, vous déterminez exactement où vous 
dépensez votre argent. »
Gail Vaz-Oxlade, auteure de Easy Money

Essayez ceci :
•  Tenez un journal financier pendant un mois. Indiquez 

tous les achats et tous les paiements que vous faites. 
•  Gardez tous vos reçus. Additionnez-les tous, pour 

savoir exactement ce que vous dépensez. 
•  Lisez vos relevés de compte si vous avez un compte 

en banque. Vérifiez tous les retraits. 

Changez
 Changez votre calendrier des dépenses en considérant ce 
que vous avez appris en vérifiant vos dépenses. 

Réfléchissez comment vous pouvez modifier vos 
dépenses pour couvrir vos besoins de base, équilibrer 
vos revenus et vos dépenses, ou épargner de l’argent. 
Indiquez ces changements sur le calendrier des dépenses. 

Prévoyez aussi de vous amuser un peu!

« Certaines personnes éliminent parfois toutes 
leurs dépenses de divertissement, parce qu’ils 
voient les divertissements comme un ‘désir’, 
plutôt qu’un ‘besoin’. Ce n’est pas forcément une 
bonne idée. Pourquoi? Eh bien, parce que tout le 
monde a besoin de s’amuser un peu dans la vie ». 
Gail Vaz-Oxlade, auteure de Easy Money
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Essayez cette activité de groupe

En savoir plus 

Partagez vos succès et vos idées. Avez-vous des astuces 
financières qui pourraient aider le groupe? Qu’est-ce 
qui fonctionne pour vous? Comment faites-vous pour 
joindre les deux bouts? 

Épargnez-vous pour une urgence? Avez-vous déjà eu à 
dépenser un gros montant d’argent pour quelque chose 
d’inattendu? Quelque chose que vous n’aviez pas prévu? 
Avez-vous des conseils pour les autres qui pourraient les 
aider s’ils se trouvent dans une situation similaire?

Épargnez-vous pour l’éducation future de votre enfant? 
Comment faites-vous? Avez des idées à partager? Avez-
vous déjà un REEE ou aimeriez-vous en avoir un?

Pour obtenir davantage de renseignements sur le Régime 
enregistré d’épargne-études, le Bon d’études canadien s et 
la Subvention canadienne pour l’épargne-études, veuillez 
visiter www.cibletudes.ca. 

Gail Vaz-Oxlade, Easy Money, Good Reads,  
Grass Roots Press. 

« Comment faire un budget et le respecter » Agence de la 
consommation en matière financière du Canada,  
www.acfc-fcac.gc.ca.

Activité 15

Prenez une idée ou une astuce suggérée par 
un membre du groupe et essayez-la pendant 
une semaine environ. Est-ce que cette idée 
vous convient?



21

Module 1 : Un point de départ : Calendriers de dépenses

Un endroit pour prendre des notes : 

Un endroit pour faire vos calculs :
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Un endroit pour prendre des notes : 

Un endroit pour faire vos calculs :


	Page couverture
	Table des matières
	Module 1 : Un point de départ : Calendriers de dépenses
	Activité 1
	Activité 2
	Activité 3
	Activité 4
	Activité 5
	Activité 6
	Activité 7
	Activité 8
	Activité 9
	Activité 10
	Activité 11
	Activité 12
	Activité 13
	Activité 14
	Activité 15


