
Prêts hypothécaires

Calculer votre budget

Les dépenses… s’accumulent
L’enthousiasme suscité par l’achat de votre maison de rêves peut prendre le dessus sur la réalité des
dépenses quotidiennes. Dès le départ, si vous avez une vue d’ensemble de vos responsabilités financières
mensuelles, vous pourrez prendre une décision éclairée. Voici quelques dépenses auxquelles il faut penser:

 Électricité $

 Frais de chauffage & eau $

 Prêt hypothécaire (capital et intérêts) $

 Frais de stationnement (s’ils sont payés séparément) $

 Assurance habitation $

 Impôt foncier (figurant sur la plupart des fiches
descriptives des propriétés)

$

 Entretien et réparations $

 Services télé & Internet $

 Essence $

 Assurance automobile et permis de conduire/ réparations $

 Dons de bienfaisance $

 Service de garde $

 Pension alimentaire $

 Vêtements $

 Frais dentaires $

 Divertissements, loisirs, films $

 Mobilier $

 Épicerie $

 Assurance vie $

 Repas du midi, restaurants $

 Dépenses médicales, prescriptions, lunettes $

 Journaux, revues, livres $

 Articles personnels $

 Transports en commun $

 Épargne (compte bancaire, REER) $

 Téléphone/cellulaire $

 Voyages $

Pour parler à un spécialiste hypothécaire, composez le 1-866-609-4722. 9 h à 21 h, HE (6 h à 18 h, HP)
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