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LISTE DE VÉRIFICATION DES 
CONSIDÉRATIONS BUDGÉTAIRES

Revenu du militaire
 � Comment le revenu de base du 

militaire va-t-il changer?

 � Quel sera probablement le revenu net 
après impôts? 

 � Notez que le taux d’impôt sur le revenu 
peut varier considérablement d’une 
province à l’autre et doit toujours être pris 
en considération dans le budget familial.

 � La Financière SISIP a accès au Sommaire 
du dossier du personnel militaire (SDPM) 
et peut vous aider à obtenir des réponses 
à vos questions sur le revenu.

Indemnités et primes
 � Y aura-t-il des changements dans les 

indemnités que le militaire perçoit 
actuellement?

 � Par exemple, les indemnités perçues 
pour les vols et la présence sur le terrain 
ou en mer seront-elles supprimées? 

 � Quelle est l’indemnité de vie chère en 
région (IVCR) à la nouvelle localité? 

 � Malgré des similitudes apparentes 
dans le coût de la vie, certaines villes, 
comme Halifax, versent aux militaires 
une IVCR importante, alors que ceux 
d’Ottawa n’en reçoivent aucune.

Revenu du conjoint
 � Comment se présente le marché du travail? 

 � Combien de temps pourrait-il s’écouler 
avant que le conjoint non militaire puisse 
trouver un nouvel emploi?

 � Serez-vous en mesure de gagner le même 
revenu dans la nouvelle localité? 

 � Le renouvellement d’une certification sera-
t-il nécessaire dans la nouvelle localité? 
Combien cela va-t-il coûter? 

 � Le conjoint devra-t-il rester à la maison 
pendant un certain temps pour aider 
la famille à s’installer dans la nouvelle 
localité, ce qui retardera sa capacité à 
commencer à travailler? 

Prestations liées à la réinstallation
 � Quelles prestations financières la famille 

recevra-t-elle par l’intermédiaire de la 
DRFAC?

 � Combien de temps faudra-t-il probable-
ment pour recevoir ces prestations? Pou-
vez-vous les obtenir à l’avance? 

Nouvelles dépenses
 � Quels coûts anticipez-vous en lien avec 

votre prochain déménagement? 

 � Quel sera le coût de remplacement des 
articles qui ne peuvent être déménagés 
(comme la nourriture, les liquides, les 
plantes, etc.)? 

 � Quel sera le coût de l’établissement de 
nouveaux comptes pour les téléphones 
portables ou Internet (un dépôt peut être 
exigé)? 

 � Y aura-t-il des coûts supplémentaires pour 
le nouveau domicile (réparations mineures, 
peinture, installations, meubles)? 

 � De combien d’argent auriez-vous besoin 
pour les dépenses imprévues ou les 
urgences?

Jetez-y un coup d’oeil!
Indemnités pour les militaires

Pour en savoir plus sur les indemnités que 

le militaire actif reçoit déjà, auxquelles 

il peut avoir droit ou qui peuvent être 

supprimées au moment de l’affectation, 

consultez le chapitre 205 des Directives 

sur la rémunération et les avantages 

sociaux (DRAS).

https://www.canada.ca/content/dam/dnd-mdn/documents/reports/2020/drfac-2021-04-01.pdf
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/remunerations-avantages-sociaux.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/remunerations-avantages-sociaux.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/remunerations-avantages-sociaux.html
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Actifs
 � Avez-vous la valeur nette de votre maison 

(provenant d’une vente immobilière) ou 
une perte immobilière?

 � Quel type d’épargne avez-vous? 

 � Pouvez-vous économiser davantage 
avant le déménagement (p. ex. vente 
d’objets ou de véhicules)? 

 � Quelle incidence auront les frais de 
déménagement sur vos liquidités?

 � Quel est le délai entre les dépenses 
pour les principaux frais liés au 
déménagement, comme les hôtels, la 
nourriture et la location de véhicule, et 
leur remboursement? 

 � Une avance ou un prêt sera-t-il 
nécessaire? 

 � Quelle hypothèque sera possible avec 
le revenu du militaire si le conjoint ne 
gagne aucun revenu?

Bon à savoir!
La réinstallation peut avoir de 
nombreuses répercussions sur vos 
finances, certaines évidentes, d’autres 
étonnantes. Dans certains cas extrêmes, 
une analyse de votre situation financière 
et des coûts associés à l’affectation à 
venir pourrait démontrer qu’une telle 
réinstallation entraînerait une faillite. 

C’est alors votre conseiller de la 
Financière SISIP peut vous aider à 
faire cette évaluation et formuler une 
recommandation pour la chaîne de 
commandement pour qu’elle prenne en 
considération le statut particulier pour 
motifs personnels.  

Localité
Si certaines dépenses peuvent être quelque 
peu uniformes à travers le Canada, beaucoup 
ne le sont pas. Les coûts associés au 
logement, aux services de garde d’enfants et 
aux taxes peuvent varier considérablement 
d’une affectation à l’autre. Pour éviter d’être 
pris au dépourvu, il est bon de prendre le 
temps d’en apprendre le plus possible sur le 
coût de la vie dans votre nouvelle localité. 

 � Étudiez attentivement le coût typique 
du logement dans votre région de 
préférence. 

 � Vaut-il mieux acheter ou louer? 

 � Sera-t-il difficile de vendre si vous 
êtes affecté prochainement?

 � Combien coûte le service de garde 
d’enfants dans la région où vous 
souhaitez vivre?

 � Quel trajet le militaire ou son 
conjoint devra-t-il effectuer pour 
se rendre au travail? 

 � Faudra-t-il un véhicule supplémentaire si 
vous habitez dans une région éloignée?

 � Combien coûte le stationnement?

 � Quels sont les coûts des transports en 
commun locaux?

 � Quel est le coût du service de téléphonie 
mobile et en quoi diffère-t-il de ce que 
vous avez l’habitude de payer? 

 � Quel est le coût des aliments et en quoi 
diffère-t-il par rapport à celui de votre 
affectation précédente?

 � Le coût de l’épicerie et des autres articles 
ménagers peut être très élevé dans les 
régions éloignées.

 � Vos dépenses en divertissements (p. ex. 
musée, théâtre, etc.) correspondent-elles 
à votre budget? 


