
La vie à deux amène son lot de joies, de surprises, mais aussi parfois de confrontation de valeurs. 
Au premier chef, notre relation avec l’argent. Ce qui peut apparaître comme une dépense farfelue 
pour l’un peut très bien faire partie du quotidien de l’autre. Ajoutons un écart entre les salaires et 
les économies accumulées, et il n’en faut pas plus pour réaliser que l’argent constitue l’une des 
principales sources de conflits. 

Quels sont les pièges à éviter pour ne pas semer la zizanie dans le couple ?

Mettre tout son argent en commun
Le compte conjoint ne devrait généralement servir que pour les 
dépenses communes : paiement des factures, épicerie, hypothèque, 
taxes, assurances habitation ou fonds de vacances.

Chacun devrait garder les surplus dans son compte personnel. Ainsi,  
chaque personne préserve son indépendance financière et peut  
administrer son argent comme il l’entend. Cette façon de faire réduit 
les discussions sur la frivolité ou la cadence des achats effectués par 
l’un ou l’autre. Tant que les besoins communs familiaux demeurent 
comblés, le reste nous appartient.

Le fait de détenir un compte individuel permettra aussi à chacun 
d’adopter le profil d’investisseur qui lui convient pour la gestion de 
son portefeuille de placement.

Enfin, la réserve détenue dans le compte personnel assure à son  
détenteur l’accessibilité de ses fonds, surtout dans le cas où le 
compte conjoint se verrait saisi par un créancier du conjoint, ou encore  
carrément dilapidé par ce dernier. 

En faire un sujet tabou
La communication est primordiale au succès de tout projet commun.  
Vaut mieux aborder le sujet des finances rapidement au début d’une 
relation qui s’annonce sérieuse.

Proposer d’établir ensemble un budget peut s’avérer une façon  
élégante d’aborder le sujet. Cet aspect devrait immanquablement avoir 
été discuté avant de considérer des projets d’avenir communs. Cet  
exercice permettra d’ouvrir la discussion sur les règles préconisées par 
chacun et de choisir celles qui conviendront au deux. 

Il faut également être prêt à échanger sur ses habitudes en matière 
d’utilisation du crédit : faillite, dettes demeurées impayées ou simple-
ment habitudes de gestion de ses dépenses. L’un des conjoints pourrait  
se retrouver seul responsable de la dette lors de l’octroi d’un prêt, dans 
l’éventualité où l’autre traîne avec lui un lourd passé financier. Bien 
s’informer rapidement permet d’éviter ce genre de surprise.

Adopter la mauvaise approche financière
Il importe de s’assurer que le plan financier établi respectera les  
valeurs de chacun. Il existe trois méthodes de gestion courantes des 
finances domestiques :

1   Ce qui est à moi est à moi
Le partage des dépenses en parts égales, avec réserves séparées, peut 
s’avérer adéquat dans le cas où les conjoints génèrent des revenus sem-
blables. Dans le cas contraire, ce modèle peut entraîner une iniquité qui 
risque fort de miner le sentiment de sécurité de celui ayant le plus petit 
revenu. Par exemple, celui qui gagne 45 000 $ annuellement et qui paie 
la moitié de tous les frais mensuels, à l’instar de son conjoint dont le 
revenu est plutôt de 155 000 $, aura bien du mal à gérer ses dépenses 
personnelles et ses économies après avoir payé sa part des comptes.

2   Ce qui est à moi est un peu à nous
De manière à pallier un écart de salaire, le partage des dépenses com-
munes au prorata des revenus gagnés, avec conservation personnelle 
des surplus, peut être choisi. Cette façon de faire permet d’éviter bien 
des angoisses pour celui qui a un plus petit salaire, mais ce dernier 
devra comprendre que son budget de dépenses personnelles sera  
toujours plus mince que celui de son partenaire.

3  Ce qui est à moi est à nous
Dans l’éventualité où chacun aurait une vision plus familiale, la mise 
en commun des revenus et des réserves pourrait être la méthode à 
adopter. De cette façon, peu importe le revenu gagné individuellement, 
chacun dispose des mêmes sommes pour ses dépenses personnelles, 
une fois les dépenses communes acquittées.

Attention toutefois : dans ce modèle, tout doit être discuté à deux. Le 
lien de confiance entre les conjoints, de même qu’une philosophie 
commune, demeurent des éléments incontournables au succès de 
cette recette. Cependant, cette méthode pourrait être fort inconfortable 
pour un couple composé d’une « cigale » et d’une « fourmi » !

Aucune méthode n’est parfaite, et celle choisie pourrait être appelée à 
évoluer au fil du temps. Il importe de se demander ce qu’il adviendra en 
cas de contrecoups financiers, à savoir une perte d’emploi, la maladie 
prolongée de l’un des partenaires ou encore la naissance d’un enfant.

Tout gérer seul
Même si l’un des conjoints manifeste plus de talent ou d’intérêt pour 
la gestion du budget (revenus et dépenses), l’engagement des deux 
partenaires est l’ingrédient principal pour s’assurer de demeurer au 
diapason. Chacun devrait s’impliquer afin de maintenir la communica-
tion, se responsabiliser sur le sujet en tout temps et s’assurer que ses 
besoins soient respectés. Ainsi, le risque de mésentente future ou de 
frustrations accumulées s’en voit réduit.

Couple et finances :  
attention, fragile !
Par Sophie Ducharme, notaire, Pl. Fin., vice-présidente,  
Fiducie et service-conseil, Gestion privée 1859, Trust Banque Nationale

Pour en savoir davantage sur les finances personnelles, consultez le site jecomprends.ca où l’on 
y retrouve, entre autres, une capsule vidéo d’une durée de deux minutes sur le sujet des finances 
dans le couple ainsi que plusieurs autres thèmes reliés à la gestion de votre patrimoine.
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