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Anticiper : comment se préparer à des coûts 
supplémentaires
Certains mois, nous devons faire dépenser plus que prévu. Peut-être que 
quelque chose dont vous avez besoin casse et vous devez le remplacer. Ou, 
vous pourriez vouloir faire un voyage pour rendre visite à un ami.

Dépenser de l’argent supplémentaire peut être stressant. Vous ne savez pas 
toujours quand des coûts additionnels surviendront. Il peut être utile de 
planifier à l’avance les dépenses supplémentaires que vous devrez faire plus 
tard. Voici certaines choses que vous pouvez anticiper pour vous assurer 
d’être prêt(e) à faire face à des coûts supplémentaires :

Épargnez de l’argent
Lorsque vous avez un surplus d’argent, c’est une bonne idée d’en mettre de 
côté pour le moment où vous aurez des coûts supplémentaires.

Repérez les articles cassés
Pensez aux objets que vous utilisez tous les jours. Peut-être avez-vous un 
sac à dos ou une paire d’écouteurs préférés? La plupart des objets que nous 
possédons ne dureront pas éternellement. Un jour, il faudra les remplacer. 
Prêtez attention lorsque les choses dont vous avez besoin commencent à avoir 
l’air usées ou ne fonctionnent plus aussi bien qu’avant. Si vous savez qu’un 
objet est sur le point de casser, vous pouvez commencer à économiser pour en 
acheter un nouveau. Vous pouvez également planifier à l’avance pour acheter 
le nouvel article lorsqu’il est en solde.

Pensez à l‘avenir
Les quatre mêmes saisons reviennent chaque année : hiver, printemps, été 
et automne. Réfléchir aux changements à chaque saison peut vous aider à 
planifier vos dépenses. Peut-être que vous voulez acheter des billets pour 
un match de basket à l’automne. Ou bien vous voulez offrir un cadeau pour 
l’anniversaire de votre sœur en été. Beaucoup de gens doivent dépenser plus 
d’argent pour chauffer leur maison en hiver. Penser à chaque saison de l’année 
peut vous aider à planifier ce qui vous attend. Ensuite, lorsque ces saisons 
arriveront, les coûts supplémentaires ne seront pas une surprise.


