
les réparations urgentes, les taux d’intérêt et les frais d’assurance et 
les comparer à votre loyer actuel.  Vous devez bien sûr prendre en 
considération la joie et la satisfaction que vous procurera le fait d’être
propriétaire de votre maison, de même que l’appréciation possible de 
la valeur de la maison au fil des années.

Quel prix pouvez-vous payer?

Avant de vous lancer à la recherche d’une maison, il vous faut établir 
le prix que vous pouvez y mettre.  À cette fin, vous devez examiner
soigneusement vos finances, y compris votre revenu, vos dépenses, 
vos placements, vos économies, vos prêts et vos obligations financières.  
Si vous n’êtes pas sûr, prenez le temps de remplir les grilles de calcul
présentées aux pages 5 à 8.

L’examen de votre situation financière vous permet de déterminer les
versements hypothécaires que vous êtes en mesure d’assumer et les
sommes que vous devez épargner en vue de votre mise de fonds.
Pendant que vous y êtes, n’oubliez pas de tenir compte de toute dépense
supplémentaire susceptible de se présenter.  Projetez-vous à court terme
de commencer une famille? D’acheter une voiture?  De prendre de
grandes vacances?  De vous marier?  Tous ces événements comportent
des coûts qui doivent être intégrés à vos dépenses.
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'
Salaire (après impôt et autres retenues)
Commissions
Contrats
Primes
Crédits d’impôt
Pensions alimentaires pour enfants ou autres
Revenu d’intérêt
Revenu de placement
Revenu de location
Autres revenus

Total du revenu mensuel

Revenu mensuel

Total

$

$
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Dépenses fixes :
Loyer/prêt hypothécaire
Services publics (si vous avez adhéré à un plan mensuel) :

Électricité
Chauffage

Services de garde
Câblodistribution/chaînes spéciales
Contrats de services (ménage, pelouse, déneigement, etc.)

Frais mensuels pour les prêts et épargne mensuelle :
Épargne fixe
Remboursement du prêt-auto
Autres prêts/dettes à rembourser
Prélèvements automatiques :

RER
Pensions alimentaires
Épargne-études

Autres
Dépenses irrégulières :
Impôts et taxes :

Impôt sur le revenu des particuliers (si non retenu à la source)

Taxes municipales (si non incluses dans les versements hypothécaires)

Taxes scolaires (si non incluses dans les versements hypothécaires)

Taxes d’eau (au besoin)

Services publics (si vous n’avez pas adhéré à un plan mensuel) :

Électricité
Chauffage

Primes d’assurance :
Propriétaire/locataire
Automobile
Vie/invalidité
Maladie

Immatriculation de la voiture
Permis de conduire

Dépenses mensuelles

Total
$
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Dépenses variables :
Entretien et réparation de la voiture
Essence/huile
Stationnement
Transport en commun/taxis
Repas à l’extérieur
Épicerie
Nettoyeur
Vêtements
Gardienne
Entretien/réparation de la maison
Téléphone (incluant cellulaire et interurbains)
Meubles
Santé :

Frais médicaux/ordonnances
Soins dentaires

Loisirs :
Journaux, revues, livres, vidéocassettes
Alcool, bière, vin
Films, concerts, pièces de théâtre, etc.
Frais (divertissements, clubs, courts)

Animaux de compagnie :
Frais de vétérinaire
Nourriture

Soins personnels :
Articles d’hygiène personnelle
Coiffure

Dons de bienfaisance
Cadeaux
Vacances
Argent de poche
Divers
Total des dépenses mensuelles

Total du revenu mensuel :

Total des dépenses mensuelles :

Argent disponible :

Dépenses mensuelles

Total
$

$

-

=



Prêt hypothécaire (solde impayé)
Impôts sur le revenu/taxes foncières

Prêt-auto (solde impayé)

Cartes de crédit
Marge de crédit personnelle
Autres prêts
Autres dettes
Factures impayées
Autres obligations :

Total du passif

Compte(s) de chèques
Compte(s) d’épargne
Valeur de la maison

Automobile(s)
Valeur de rachat brute de la police d’assurance-vie
Placements :

Dépôts à terme/CPG
Actions, obligations

RER
Avoirs de retraite
Autres :

Total de l’actif

8

'Votre actif (l’ensemble de vos avoirs)

Total

$

'Votre passif (l’ensemble de vos dettes)

Total

$

$

$

'
Actif
Moins (-) passif

Valeur nette

Valeur nette

$
-
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