
10
20

20

1. Lorsque je suis dans un magasin et que je vois une paire de jeans qui me plaît, je l’achète, même si je sais que je 
dépasse mon budget. Sinon, on ne se fait jamais plaisir.  
OUI nn  NON nn

2. Je gère mon argent de manière insouciante: tant que j’en ai, je le dépense. Et lorsqu’il n’y en a plus, j’arrête. 
Quelqu’un me prêtera bien un peu d’argent.
OUI nn  NON nn

3. Je sais toujours précisément ce que j’ai sur mon compte. A la fin de chaque mois, je vérifie soigneusement ma 
 situation financière et mes dépenses et je détermine les domaines dans lesquels je pourrais économiser davantage.
OUI nn  NON nn

4. J’aimerais bien savoir mieux gérer mon argent! Dès que j’ai de l’argent, je le dépense.
OUI nn  NON nn

5. Je ne demanderai jamais de carte de crédit, car je risquerais de l’utiliser dans un magasin ou dans une boutique  
en ligne même si mon compte est vide.
OUI nn  NON nn

6. Je gère bien mon argent. Ce n'est que lorsque je fais des achats en ligne que j'achète toujours des choses que  
je ne peux pas vraiment me permettre en ce moment. Et dont – pour être honnête – je n'ai pas vraiment besoin 
non plus.
OUI nn  NON nn

7. Mes factures de carte de crédit sont un souci. Je dois toujours courir après l’argent pour que je puisse les payer. 
Mais le mois prochain, je ferai plus attention, promis.
OUI nn  NON nn

8. Comme il ne me reste souvent plus d’argent dès le début du mois, car les factures sont si nombreuses, je fais 
désormais un budget pour savoir dans quoi je dépense mon argent. J’y trouverai peut-être aussi des dépenses 
inutiles.
OUI nn  NON nn

9. Je suis une vraie fourmi: je mets de côté tout l’argent que je touche en plus ou qu’il me reste en fin de mois.
OUI nn  NON nn

10. Si mon ami-e achète un nouveau vêtement tendance, il faut absolument que j’achète le même, bien que le solde 
de mon compte ne me le permette pas.
OUI nn  NON nn

11. J’ai élaboré un tableau qui me montre mes dépenses quotidiennes et qui m’indique l’argent dont je dispose 
 vraiment et je m’y tiens strictement.
OUI nn  NON nn

12. Si je suis à sec, je vais voir mes parents et leur demande de l’argent.
OUI nn  NON nn

13. Je ne vois pas pourquoi je devrais économiser. On ne vit qu’une fois et personne ne sait de quoi demain sera fait.
OUI nn  NON nn

Test personnel  
Fais le test: quel est ton rapport à l’argent?
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Résultats

Tu as décroché plus de 6 points verts:  
Félicitations, tu es sur la bonne voie! Tu sais comment gérer ton argent. Tu as compris qu’une bonne planification budgétaire 
t’aide toujours à surmonter les coups durs. Avec un filet de sécurité financier, tu te prémunis contre les imprévus et tu peux 
concrétiser tes rêves. Il ne te viendrait jamais à l’esprit de dépenser l’argent que tu n’as pas. Et si tu veux acheter quelque 
chose, tu élabores d’abord un plan d’épargne. Notre conseil: fais profiter tes amis de tes connaissances!

Tu as décroché plus de 6 points rouges:  
Tu es souvent stressé, faute d’argent. C’est dommage, car ce n’est pas une fatalité. Au lieu de dépenser ton argent sans 
réfléchir ou de vivre au-dessus de tes moyens et de courir après l’argent que tu n’as pas, ta vie serait bien plus calme si tu 
planifiais par écrit toutes tes dépenses. Notre conseil: inscris tous tes revenus et toutes tes dépenses dans un calculateur de 
budget et n’oublie pas les coûts «cachés». Elabore ensuite un budget réaliste qui te fournit un cadre. Tu sauras alors ce que 
tu peux te permettre la prochaine fois que tu fais du shopping ou que tu prévois un gros investissement. Tu te rendras alors 
peut-être compte qu’il vaut mieux patienter quelques mois, pendant lesquels tu peux économiser.
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