Planifier son budget
Set d’exercices

Propositions de solutions

1.

Indiquez si les affirmations suivantes sont correctes ou non. Cochez les affirmations correctes.
Pour les affirmations incorrectes, expliquez sous forme de phrases les raisons pour lesquelles elles sont erronées.



En Suisse, se loger coûte cher. Il faut donc prévoir au moins la moitié de ses revenus pour acquitter le loyer et
les charges.



Les primes de caisse-maladie diffèrent fortement d’un prestataire à l’autre ou selon le modèle d’assurance choisi.



Il est plus facile de faire des économies sur les dépenses fixes.



En Suisse, les procédures de poursuite sont essentiellement dues au fait que les gens n’arrivent pas à payer les
primes des caisses-maladie et leurs impôts.



Il vaut mieux conserver des réserves sur le compte courant (compte salaire).

2.

Lisa, la collègue de Lucas, lui explique qu’elle compte acquitter ses impôts avec son 13e salaire. Lucas a également
l’intention d’en faire autant; il examine une nouvelle fois son budget. Considérant son salaire mensuel (4500 francs
nets), Lucas devra acquitter près de 7000 francs d’impôts dans sa commune de domicile. Or, son 13e salaire ne suffira pas pour payer les impôts.

a.

En plus du 13e salaire, quelle somme doit-il provisionner chaque mois pour payer ses impôts?
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b.

Indiquez un avantage et un inconvénient pour Lucas s’il acquitte une partie de ses impôts avec le 13e salaire.
Avantage:

Inconvénient:

3.

Lucas prend chaque jour les transports en commun pour se rendre au travail. Il possède un abonnement qui lui coûte
242 francs par mois. Dans son budget, ce coût relève des frais fixes. Or, il trouve que cet abonnement est cher.
Sur Internet, il découvre qu’il peut aussi opter pour un abonnement annuel à 2218 francs.

a.

Indiquez un avantage et un inconvénient pour l’abonnement mensuel, respectivement l’abonnement annuel.
Abonnement mensuel:
Avantage:

Inconvénient:

Abonnement annuel:
Avantage:

Inconvénient:

b.

Lucas décide d’opter pour l’abonnement annuel. Que doit-il modifier dans son budget?
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4.

Après quelques mois à Fribourg, Lucas envisage d’aller s’installer dans une commune voisine. Quels postes
budgétaires peuvent changer en cas de changement de domicile (par ex. logement, etc.).

5.

David (19 ans), un ami de Lucas, lui demande de l’aider à établir son nouveau budget, car il envisage aussi de quitter
la maison de ses parents. David gagne 3500 francs nets par mois, il habite et travaille à Fribourg.

a.

Complétez le budget suivant pour David.

Poste budgétaire

Montant mensuel

Argument/commentaire

Logement
Santé

Utilisez le comparateur de caisse-maladie en ligne
de Comparis (https://fr.comparis.ch/krankenkassen/
grundversicherung/praemien/input)

Mobilité

Abonnement mensuel des transports en commun de
Fribourg (4 zones).

Moyens de
communication

Abonnement du téléphone portable: 30 francs
TV et Internet: recherchez sur Internet l’offre la plus
avantageuse.

Dépenses fixes

Somme

Denrées
600 francs
alimentaires et
entretien du ménage

Valeurs empiriques (David a conservé ses tickets de caisse
pendant un mois et les a additionnés)

Vêtements et loisirs

Valeurs empiriques (David a conservé ses tickets de caisse
pendant un mois et les a additionnés)
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Dépenses variables

Somme

Impôts

Utilisez le simulateur fiscal en ligne
(http://www.estv2.admin.ch/f/dienstleistungen/
steuerrechner/steuerrechner.htm)

Montants payables
annuellement

David n’est affilié à aucune association/club et ne possède
pas d’abonnement annuel. Utilisez le calculateur en ligne de
Comparis pour déterminer les primes d’assurance responsabilité civile privée et celles de l’assurance ménage
(https://fr.comparis.ch/hausrat-versicherung/Comparison/Input)

Santé

60 francs

Franchise caisse-maladie

Loisirs et formation

100 francs

Vacances, etc.

Imprévus

25 francs

–

Provisions

Somme

Réserve

Valeur résiduelle

b.

David ne sait pas très bien de quelles positions du budget relèvent certaines dépenses Pour chaque dépense, indiquez
le poste budgétaire concerné.
David sort régulièrement:
Charges pour chauffage et électricité:
Abonnement annuel à un club de fitness:

6.

Caisse-maladie: David opte pour une franchise élevée de 1000 francs. Sa prime mensuelle s’élève à 184,70 francs et
il doit assumer une quote-part de 10%.

a.

Quel est le montant de ses primes annuelles?

b.

Quel est le montant de ses coûts annuels, si ses frais médicaux s’élèvent à 900 francs?

c.

Quel est le montant de ses coûts annuels, si ses frais médicaux s’élèvent à 8000 francs par an?
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