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MODULE 3: PLANIFICATION

BUDGÉTAIRE PERSONNELLE
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INTRODUCTION
DESCRIPTION GENERALE DU MODULE

• Ce module met l'accent sur la planification
budgétaire personnelle, il est donc essentiel à
l’apprentissage de la gestion financière.

La planification d'un budget personnel implique la 
compréhension de la relation entre 
• Les futures revenus, 
• Les dépenses, 
• L'épargne et les dettes, 
• La planification quotidienne du budget de la 

maison (par ex: les courses, le logement)
• la planification budgétaire à long terme (par ex: les 

investissements, les études)



POUR DEMARRER…

Construire le pont le moins cher ET qui peut tenir le poids d’un stylo

en 10 minutes ! 
Matériel Prix en euros, à l’unité 

Pince à linge 1 (à l’unité)

Feuille de papier 0,50 (à l’unité)

ciseaux 6

Trombone 0,50 (à l’unité)

Scotch 4
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QU‘EST-CE QU‘UN BUDGET PERSONNEL?

Un budget personnel, aussi appelé budget 
de la maison, est un plan financier qui alloue
le revenu personnel futur aux dépenses
prévues, aux économies/investissements et 
au remboursement des dettes.
(Wikipedia, 2018)

Revenu

Dépenses
Épargne/ 

investissem
ent

Rembourse
ment de 
dettes



UN EXEMPLE (1)

Source: https://templates.office.com/en-US/Personal-budget-TM10000134



UN EXEMPLE (2)

Source: https://templates.office.com/en-US/Personal-budget-TM10000134



UN EXEMPLE (3)

Source: https://templates.office.com/en-US/Personal-budget-TM10000134



- Les Apps et tableaux de gestion budgétaire personnelle and
offre généralement une vision à 12 mois.

- Cela permet de prendre en compte:
→ Les besoins financiers mensuels : les courses, le

logement....
→ La planification à plus long terme : épargner pour les

études, la retraite....
- Le budget est établi en fonction de vos revenus et de vos

dépenses prévus. Ce montant doit être comparé à vos
revenus et dépenses réels.

UN BUDGET À HORIZON



RÈGLE BUDGÉTAIRE 1: 50/30/20

Source: https://www.thebalance.com/the-50-30-20-rule-of-thumb-453922

→ Règle budgétaire 1: 
50/30/20



Étapes 1: Calculer vos revenus après impôts (revenu net).

Étapes 2: vos besoins ne doivent pas excéder 50% de ce montant.

Cela inclut les courses, le logement, l’emprunt pour la
voiture, etc.

Étapes 3: «Vos petits plaisirs » ne doivent pas excéder 30% de ce

montant. Cela inclut les repas au restaurant, les pairs de
chaussures, les vacances, etc.

Étapes 4: Gardez 20% pour l’épargne / des placements et le

remboursement de crédits. Cela inclut un fonds d’urgence et
un compte de retraite.

RÈGLE BUDGÉTAIRE 1: 50/30/20



→ Règle budgétaire 2: 

Limitez les dépenses liées au logement (hypothèque/ loyer) à 25% de
votre revenu.

→ Règle budgétaire 3: 

Dépensez 60% de votre revenu brut pour des dépenses fixes (cela
inclut les impôts, les factures récurrentes, le logement…).
Les 40% restant se répartissent comme suit, à raison de 10 % chacun
• Retraite, 
• Epargne à long-terme, 
• Dépenses irrégulières, 
• Les loisirs. 

RÈGLE BUDGÉTAIRES 2 ET 3



Calculer la différence entre un budget cible et 
un budget réel:

• La différence entre un budget cible et un budget réel. 

• L‘écart de budget = montant prévu – dépenses réelles

• Si les dépenses réelles étaient plus basses que le montant de 
dépenses prévu, le résultat serait positif

• L‘écart de budget (%) = montant prévu de dépenses–dépenses réelles*100

montant prévu de dépenses

LA DIFFÉRENCE ENTRE BUDGET CIBLE ET
BUDGET RÉEL



- Les appli (Linxo, Bankin…) 

- Des tableaux type excel

- Du papier et un stylo/ une calculatrice

- Des livres de comptes / de budget

LES OUTILS POUR SUIVRE UN BUDGET



Ce qui est pertinent pour votre budget
personnel: 

Votre revenu disponible.

Cela dépend du taux d‘imposition et de 
votre et de votre classe d‘impôt. 

REVENU BRUT VS NET

Revenu

Brut

NET

Il existe plusieurs calculatrices en ligne qui vous permettent
d'estimer votre revenu brut en fonction de votre revenu net et
vice versa. Par exemple en Germany: https://www.brutto-
netto-rechner.info/

https://www.brutto-netto-rechner.info/
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La catégorie “dépenses“ du budget peut inclure articles suivants:

ELÉMENT DU BUDGET: LES COURSES

EXPENSES

COURSES
ALIMENTAIR

ES

HYGIÈNE

VÊTEMEN

TS
MEUBLES

OBJETS

ÉLÉCTRONIQUES

…. Et bien d‘autres encore→ en fonction du niveau de détail que vous souhaitez avoir.

Quelles autres catégories vous viennent en tête?



OÙ ACHETER QUOI?

En boutique
− les courses alimentaires: le marché ou le 

supermarché
− les courses non alimentaires: les grands

magasins, les boutiques, les friperies

Depuis chez soi − Via Internet (national et international)
− Par téléphone
− Par catalogues



− Liquide

− Carte de débit

− Carte de crédit (ne peut pas toujours être utilisée dans tous les pays)

− Virements bancaires

− Chèque (peu utilisés de nos jours)

− Apps (uniquement dans certains pays)

− Services de paiement en ligne (par ex: PayPal)

MÉTHODES DE PAIEMENT



🡪 Ces apps peuvent être particulièrement utilies pour les familles ou les 
colocations: 

LES APPS POUR LES LISTES DE COURSES

Ces apps sont de 
simples exemples. 
Vous en trouverez

d‘autres dans votre
App-Store



COMPARER LES PRIX

Mais vous pouvez également saisir le nom d‘un produit dans Google et 
vous aurez une comparaison de prix

Comparez les prix des produits similaires:
Les pages d‘accueil de certains sites peuvent vous aider à 
comparer les prix.
Quelques exemples :
• www.check24.de
• www.billiger.de
• www.preisvergleich.de

http://www.check24.de/
http://www.billiger.de/
http://www.preisvergleich.de/


Les différences de prix peuvent être dues à: 

• Une différence dans la qualité

• La responsabilité sociale et environnementale des producteurs

• Une différence de salaire (surtout à l'échelle internationale)

• La différence de taux de change

LES DIFFÉRENCES DE PRIX



Comment prendre en compte les taux de changes quand
vous achetez à l‘international?

Supposons qu'un produit coûte 100 dollars australiens (AUD) et 20 AUD pour être
expédié en Allemagne. Si 1 AUD = 0,64 Euro, vous devriez payer 64 Euro + 12,80 Euro
= 76,80 Euro pour le produit et la livraison.

MAIS : Gardez à l'esprit que ce ne sont pas les seuls coûts qui doivent être pris en
compte lorsque vous achetez à l'international. En fonction du type de transaction pour
le paiement, d'autres frais peuvent s'appliquer (par ex. par votre banque).

Si vous utilisez un site d'achats étranger (par exemple Amazon dans un autre pays),
vous connaitrez le coût à la fin du processus d'achat.

ACHETER À L‘INTERNATIONAL



Comment convertir le rapport qualité-prix

Si on vous donne un prix par quantité, par exemple 4,20 euros par 200 
grammes, et qu'un autre article coûte 5,00 euros par 250 grammes, 
vous pouvez le décomposer au prix par 100 grammes pour comparer les 
deux prix. 
Cas 1) 4,20/ 200 = 0,021 

0,021 *100= 2,1

Cas 2) 5,00/ 250= 0,02
0,02*100= 2,0

LE RAPPORT QUALITÉ-PRIX

2,1 Euro par 100 grammes 2,0 Euro par 100 grammes
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Options: 

− Louer un appartement

− Louer un appartement en colocation

− Louer une maison

− Acheter un appartement

− Acheter une maison

TYPES DE LOGEMENTS LES PLUS COURANTS



Définition: L‘indice locatif régional

Mesure du niveau des loyers des logements dans une région géographique au fil du 
temps.(Source: www.ft.com/lexicon)

Note: 
• Un indice locatif se concentre sur les biens immobiliers sur le marché. Il ne tient

généralement pas compte des baux existants, qui peuvent différer en raison des délais de
révision du loyer, des baux à long terme par rapport aux baux à court terme et de la
réglementation des loyers.

• Les mesures des loyers utilisées dans les indices des prix à la consommation sont également
influencées par l'existence d'immeubles locatifs " abordables ", en dessous du marché, et par
le logement social, en particulier en Europe.

• La comparaison des loyers et des indices des prix de l'immobilier peut facilement conduire à
des conclusions erronées, car les prix de l'immobilier se réfèrent à des propriétés récemment
négociées, alors que les indices des loyers peuvent se référer à un méli-mélo de loyers de
marché, réglementés et sociaux.

L‘INDICE LOCATIF RÉGIONAL

http://www.ft.com/lexicon


L‘INDICE LOCATIF RÉGIONAL



QUE PRENDRE EN COMPTE QUAND ON LOUE

1. Le prix 6. Le quartier

2. La qualité 7. Le contrat de location

3. Le propriétaire 8. Les règles en matières
d‘animaux de compagnie

4. Les locataires 9. Les charges

5. Les voisins 10. Les équipements



Qu‘est-ce qu‘une caution? 

Une caution est une somme d'argent que vous payez lorsque vous
commencez à louer un bien. L'argent vous est restitué si vous
n'endommagez pas ce que vous avez loué.

ELEMENT DU BUDGET: LA CAUTION



Méthode de paiement du loyer: 

• Selon la personne avec laquelle vous avez un contrat, vous paierez
le loyer directement au propriétaire ou à une agence immobilière.

• Dans la plupart des cas, le loyer est payé par virement bancaire
mensuel en Europe. C'est rapide et gratuit. Vous pouvez
automatiser le virement pour ne pas risquer de l'oublier.

• Peu de propriétaires préfèrent l'argent comptant. Assurez-vous
d'obtenir une quittance dans ce cas !

ELÉMENT DU BUDGET: LE LOYER



Economiser pour l‘entretien d‘un bien (cette
responsabilité incombe généralement au propriétaire
du lieu): 

• Lors de l'achat d'une maison, la règle de base veut
qu'on budgétise un pour cent par année du prix
d'achat de la maison. Cela ne signifie pas que vous
dépenserez ce montant chaque année. Certaines
années, ce sera plus et d'autres moins.

• Une autre règle de base dit de budgéter 1€ par pied
carré et par an

• Autres facteurs à considérer : Âge, météo, état,
emplacement, etc.

ELÉMENT DU BUDGET : L‘ENTRETIEN



Les charges incluent :

− L‘électricité
− Le gas
− L‘eau

Elles varient en fonction de la consommation du locataire. 

Il est très rare qu‘elles soient inclus dans le prix du loyer. 

ELÉMENT DU BUDGET: LES CHARGES



− Payer le loyer à temps

− Tout dommage à la propriété doit être signalé immédiatement au propriétaire.

− Payer pour les dommages causés par lui-même (également en cas de sur-utilisation) à la

propriété

− Aérer l'appartement en ouvrant les fenêtres

− Chauffer l'appartement pendant la période du 1er octobre au 30 avril (en Allemagne) pour

éviter la moisissure ou le gel.

− Être respectueux de la propriété et des autres locataires.

− Éviter les risques sanitaires

− Éviter les risques liés à la sécurité

− Respecter les règles du bâtiment et du logement

LES RESPONSIBILITÉS DU LOCATAIRE
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Quoi prendre en compte quand on prévoir un
budget pour les études: 

C‘EST UNE DECISION A LONG-TERME! 

− Examinez les options qui s'offrent à vous pour vos études
− Examinez les différents types d'établissements d'enseignement
− Prenez en compte les frais de scolarité
− Tenez compte du coût de la vie
− Demandez des aides
− Quel sera votre revenu futur prévu après le cursus que 
vous aurez choisi ? 

ELÉMENT DU BUDGET: LES ÉTUDES



Les dépenses et frais pendant vos études, vos cours ou votre
certificat:

− Les frais de scolarité

− Le coût de la vie (la nourrite, le logement, le transport, le cinéma, 

etc.)

− Les frais d‘examens

− Les coùts qui s‘ensuivent (par ex: un permis de conduire)

DÉPESES ET FRAIS



Les frais de scolarité:

En Autriche: Pas de frais de scolarité pour les étudiants
européens. Frais de scolarité réduits (env. 1 500€ par an)
pour les étudiants étrangers.

En Allemagne : Pas de frais de scolarité pour les étudiants
européens ou internationaux. Frais administratifs peu élevés
(qui comprennent généralement le transport public).

LES FRAIS DE SCOLARITÉ



La Pologne: Pas de frais de scolarité pour les étudiants
européens. Frais de scolarité réduits (env. 1 500€ par an)
pour les étudiants étrangers.

La France : Pas de frais de scolarité pour les étudiants
européens ou internationaux. Frais administratifs minimes.

La Bulgarie : Les frais de scolarité sont généralement de
l'ordre de 4 000€ (mais varient entre 3 000€ et 8 000€).

LES FRAIS DE SCOLARITÉ



N'oubliez pas que les frais de scolarité ne sont pas les seuls frais
que vous devez prendre en compte dans le coût global des études. 

Le coût de la vie dans le pays est également très important ! Jetez
un coup d'œil à l'indice des prix à la consommation (IPC) pour 

vous faire une idée générale.

L‘IPC donne une indication des prix dans un pays en tenant compte
des prix d'un panier de biens et services de consommation (tels

que la nourriture, le logement, le transport, l'habillement, les soins
médicaux, les loisirs, l'éducation, les services, etc.)

LE COÛT DE LA VIE



Options pour couvrir les coûts :

1) Travailler pendant qu‘on étudie pour financer son
éducation.
− Dans ce cas, vous devrez examiner différentes règles en fonction

du pays et de l'université que vous choisissez.
− Certaines bourses exigent que vous ne dépassiez pas un nombre

limité d'heures de travail par semaine.
− Si vous vivez dans un pays de l'UE pendant plus de 6 mois (183

jours) par an, vous serez considéré comme un résident fiscal
dans ce pays. Cela signifie également que les revenus provenant
de votre pays d'origine peuvent être imposés dans le pays où vous
êtes résident fiscal. Vous devrez vérifier votre cas individuel !

LES OPTIONS DE FINANCEMENT



2A) LES INFORMATIONS SUR LES COÛTS ET LES AIDES  
GOUVERNEMENTALES PAR PAYS: 

− Allemagne: www.daad.de
− Autriche: https://www.help.gv.at/Portal.Node
− Pologne: http://www.go-poland.pl/tuition-fees
− France: https://www.campusfrance.org/en
− Bulgaria: 

LES OPTIONS DE FINANCEMENT

http://www.daad.de/
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/148/Seite.1480000.html
http://www.go-poland.pl/tuition-fees
https://www.campusfrance.org/en/bursaries-foreign-students


2B) LES INFORMATIONS SUR LES COÛTS ET LES BOURSES 
:
− Le programme Erasmus+ de l'Union européenne est un programme

de financement destiné à soutenir des activités dans les domaines de
l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport.

→Vous trouverez plus d’informations sur: https://eacea.ec.europa.eu I
− l y a d'autres sites Web qui se concentrent sur des études plus

internationales.
→ Vous trouverez plus d’informations sur:
https://www.scholarshipportal.com/
− Plus précisément, vous pouvez effectuer une recherche par domaine

d'intérêt et par pays pour obtenir des informations plus détaillées.

LES OPTIONS DE FINANCEMENT (3)



Les avantages financiers et les coûts possibles d‘études ou
d‘un certificat / permis

− L‘apprentissage L‘avantage financier est votre
− Un diplôme universitaire futur revenu

− Le permis de conduire

LES AVANTAGES FINANCIERS ET LES COÛTS

Il peut y avoir des avantages
financiers mais il engendre
également des coûts
supplémentaires (ex:. Achat d‘une

voiture, de l‘essence, de l‘assurance). 



BIBLIOGRAPHIE

- https://www.study.eu/article/study-in-europe-for-free-or-low-tuition-fees

- https://www.study.eu/article/study-in-europe-for-free-or-low-tuition-fees

- https://www.interhecs.com/tuition-fees-bulgaria/

- https://www.investopedia.com/terms/c/consumerpriceindex.asp

- https://europa.eu/youreurope/citizens/l'éducation

- www.daad.de

- https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/148/Seite.1480000.html

- http://www.go-poland.pl/tuition-fees

- https://www.campusfrance.org/en/bursaries-foreign-students

- https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

- https://www.scholarshipportal.com/

https://www.study.eu/article/study-in-europe-for-free-or-low-tuition-fees
https://www.study.eu/article/study-in-europe-for-free-or-low-tuition-fees
https://www.interhecs.com/tuition-fees-bulgaria/
https://www.investopedia.com/terms/c/consumerpriceindex.asp
https://europa.eu/youreurope/citizens/education
http://www.daad.de/
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/148/Seite.1480000.html
http://www.go-poland.pl/tuition-fees
https://www.campusfrance.org/en/bursaries-foreign-students
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
https://www.scholarshipportal.com/

