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Classer son budge
avec Finances
Revenus

Charges fixes

Revenus du travail

Logement

• Salaires
• Primes
• Honoraires, bénéﬁces

•
•
•
•

Prestations familiales et sociales
•
•
•
•
•
•

RSA - Revenu de Solidarité Active
Allocations familiales
Aides au logement
AAH - Allocations Adulte Handicapé
Indemnités chômage
Bourses d’études

Pensions
• Alimentaires
• Invalidité
• Retraite

Revenus du capital
• Revenus des placements
• Revenus locatifs

À prévoir
avec réalisme

Loyer ou remboursement d’emprunt
Charges de copropriété
Eau, Electricité, Gaz
Chauffage

Impôts
• Sur le revenu
• Locaux (taxe foncière, taxe d’habitation + redevance TV)

Assurances
•
•
•
•

Responsabilité civile
Multirisques habitation
Véhicule
Mutuelle

Téléphone

Noyau dur à réserver
en début de mois

• Fixe
• Portable
• Internet, autres abonnements TV

Éducation des enfants
• Garderie, cantine
• Frais de scolarité
• Budget étudiant

Pensions alimentaires à verser
Crédits
• Crédit à la consommation, découvert
• Crédit immobilier

Autres engagements
• Cotisations sociales et professionnelles
• Autres abonnements (transport en commun, club sportif)

Épargne (précaution, projet)
• Virement régulier sur un compte épargne

et sans rien oublier
s & Pédagogie
Autres dépenses
Courantes

Occasionnelles

Le caddie

Équipement

• Alimentation
• Produits d’hygiène et d’entretien
(vêtements, maison)

• Vêtements
• Chaussures
• Rentrée scolaire

Transport

Équipement
de la maison

• En commun
• Carburant

Soins de soi,
« Bien être »

•
•
•
•

• Coiffeur
• Cosmétiques

Véhicule

Santé non remboursée

• Contrôle technique
• Entretien
• Réparations

Loisirs
• Presse
• Son, vidéo, téléphone
(si achat d’unités)
• Restaurants, café,…
• Spectacles
• Petits cadeaux
• Argent de poche

Tabac

Mobilier, décoration
Linge de maison
Électroménager
Bricolage, jardinage

Activités culturelles
et sportives

Epargne à
moyen ou
long terme
Projet
•
•
•
•
•

Logement, équipement
Permis de conduire
Achat véhicule
Vacances
Études, formation

Prévoyance
• Protection de la famille
• Retraite

Placement
• Constitution d’un patrimoine

À constituer
progressivement

• Cotisations
• Équipement

Cadeaux
Vacances
• Séjour, transport

Reste pour vivre («disponible»)
attention aux dérapages
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Finances & Pédagogie
me propose une méthode
de gestion budgétaire
Organiser : j’établis un budget prévisionnel
J’évalue mes revenus.
J’établis l’échéancier annuel de mes charges ﬁxes.
J’en prévois le total et calcule la moyenne mensuelle en divisant
par 12.
J’ajoute l’épargne de précaution pour faire face aux imprévus.
Ce total (charges ﬁxes + épargne de précaution) est à déduire des
revenus mensuels et à verser automatiquement en début de mois,
sur un compte spéciﬁque.
Pour le solde :
• je détermine le montant mensuel de mes dépenses courantes,
• je prévois les dépenses occasionnelles et leur réserve une part
dans mon budget mensuel,
• je constitue une épargne pour ﬁnancer des projets à plus
ou moins long terme (remplacement de biens d’équipement,
vacances, logement, protection de la famille, retraite…).

Revenus
- Charges fixes
- Dépenses courantes
et occasionnelles
- Epargne de précaution
= Argent pour se faire plaisir
et réaliser des projets

en consommateur avisé.
Je choisis selon mes besoins, mes goûts, mes ﬁnances.
J’utilise judicieusement les modes de paiement.
Je conserve les justiﬁcatifs pour faire le point et établir le budget de l’année suivante.

Vérifier :

régulièrement, je compare

mes dépenses à mes prévisions.
J’enregistre mes dépenses et contrôle mes relevés de compte.
J’analyse les écarts entre mes prévisions et mes dépenses réelles ainsi que leurs conséquences.
Chaque année, je fais un bilan ﬁnancier : revenus perçus, dépenses effectuées, épargne constituée.

Adapter :

je réagis rapidement aux événements

Je modiﬁe mes choix aﬁn d’ajuster mon budget.
Pour un conseil ﬁnancier, je prends rendez-vous avec mon banquier.

Budget
maîtrisé…

Finances & Pédagogie :
association loi de 1901,
soutenue par les Caisses d’Epargne
5, rue Masseran - 75007 Paris
Tél. : 01 58 40 43 68
www.ﬁnances-pedagogie.fr

…qualité de vie
améliorée
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