Faire un budget

Richard est rentré tout joyeux parce que son patron lui a annoncé qu’il aurait une prime. Alors, Nathalie et sa fille Elodie
décident d‘aller faire un peu de shopping, et Yohann se dit qu’il lui faut vraiment une nouvelle guitare pour ce concert au
lycée. En bref, tout le monde nage dans le bonheur. Jusqu’à ce que Richard reçoive son nouveau relevé de compte.
Manifestement, la prime n’avait pas encore été virée sur le compte !
Allez, la famille, il va falloir réagir…
Le budget familial
Il est temps de faire ce que l’on appelle un budget familial.
C'est‐à‐dire, établir un plan prévisionnel de ses dépenses et de ses revenus. Si vous gagnez plus que
vous ne dépensez, alors vous ferez des économies. Mais si les sorties d'argent sont plus importantes
que les rentrées, le solde sera négatif et là, il faudra faire quelque chose.
Effectivement, Nathalie, tout cela est bien joli, mais concrètement, on s’y prend comment pour faire
son budget, et surtout, par où commence‐t‐on ?
Mode d’emploi
On n’invente rien, on part du bilan des dépenses et des revenus passés. Il faut faire le tour de ses
postes de dépenses : alimentation, loisirs, logement, communication, etc… Cela vous permet
d’identifier les postes les plus importants. Et puis il y des dépenses sur lesquelles vous êtes engagé :
impôts, bien sûr, mais aussi téléphone, loyers, crédits ... Il faut aussi, bien entendu, anticiper les
dépenses exceptionnelles, avoir une marge de manœuvre pour les imprévus.
Si une grosse dépense est attendue, économiser bien à l’avance mois après mois pour ne pas être
dépassé le moment venu.
On fait la même chose avec ses revenus. Prudence, ne faites pas comme Richard, attendez d’avoir
confirmation d’une prime avant de la dépenser.
Garder le cap
Y voir clair dans ses dépenses et dans ses revenus, cela implique un petit peu de discipline. Il faut
surveiller ses relevés de compte, contrôler les chèques qui ont été encaissés, vérifier où on en est
dans son budget, mettre à jour les chiffres à intervalles réguliers.
Pourquoi ? En cas de difficulté, il faut réagir aussi vite que possible, et ne pas hésiter à en parler à
son banquier ou à sa famille.
Si si, Yohann, ils peuvent vous aider !
On peut aussi rectifier le tir, en diminuant ou reportant des dépenses, ou en cherchant de
nouveaux revenus : un petit boulot, du baby‐sitting, vendre quelque chose. Ou bien sûr, quand tout
va pour le mieux, placer l’épargne réalisée.
Comment, Yohann ? Oui, certains trouvent que faire un budget, ça fait ringard. C'est parce qu'ils ne
veulent pas prendre le temps de le faire ! Mais si toutes les entreprises, l’Etat, les communes le font
c’est bien qu’il y a une raison. Faire un budget c'est tout simplement le moyen de savoir où on va, de
faire attention, et finalement de dépenser plus sereinement et d’épargner pour faire aboutir ses
projets.
Rdv sur notre calculateur de budget…
A retenir
Faire un budget
Planifier les dépenses et les revenus
Anticiper les dépenses exceptionnelles
Ajuster ses dépenses, si nécessaire
Epargner quand tout va bien
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