
Thème 15 : La rémunération au travail 

Le budget familial 

 

Préparer et établir un budget permet d’analyser le montant d’argent reçu, d’argent 

dépensé et d’argent épargné. Une calculatrice budgétaire est un excellent outil de 

gestion financière. Un nouveau travailleur profitera de cet outil pour mieux gérer son 

salaire dès sa première paie.  

1) Rends-toi au site Web ci-dessus. Suis les cinq consignes indiquées au haut de la 

page Web pour te servir de la calculatrice budgétaire et créer ton propre budget.

2) N’oublie pas d’imprimer le résumé de ton budget et de l’insérer dans ta 

trousse du chercheur d’emploi.

3) Une fois tes calculs complétés, remplis la fiche Mes objectifs financiers (Annexe 1).

Imprime la fiche et insère-la dans ta trousse du chercheur d’emploi.

Tâche de consolidation : Préparer un budget familial ou personnel pour réaliser 

ses objectifs financiers. (niveau 2) 
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Annexe 1 

Mes objectifs financiers 

Examine les résultats de ton budget familial ou personnel et réponds aux 

questions suivantes. 

1) Les écarts entre mes dépenses et mon revenu sont-ils minimes ou plutôt

importants?

2) Ai-je épargné de l’argent?  Oui  Non 

3) Y a-t-il des petites dépenses que je peux réduire ou éliminer?

 Oui  Non 

 Lesquelles 
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4) Quels sont mes objectifs financiers ?

 Rembourser des prêts 

 Épargner de l’argent 

 Prendre un voyage 

 Acheter une maison 

 Acheter une voiture 

 Créer un fonds d’urgence 

 Autres 

5) Suis-je en mesure d’épargner pour atteindre mes objectifs financiers?

Combien par mois?
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