
RAIFFEISEN

TRANSMISSION DE CONNAISSANCES 

DANS LE DOMAINE BANCAIRE

EXERCICES

BUDGÉTISATION

2



POSTES BUDGÉTAIRES

POSTES BUDGÉTAIRES

BUDGET SCOLAIRE

BUDGET PERSONNEL LIBRE

BUDGET PERSONNEL MODÈLE

CALCULATEUR DE BUDGET

BUDGET MENSUEL

CALCUL DE BUDGET

CALCUL DE BUDGET

STRUCTURES DES RECETTES ET DES DÉPENSES

IPC

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

Grâce à la 
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plus jamais  
«à sec»?
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POSTES BUDGÉTAIRES

Comment représenter les postes budgétaires fixes et variables sous forme de graphique dans un 
système de coordonnées avec un axe Y (montants en CHF) et un axe X (temps t).

 

POSTES BUDGÉTAIRES

Voici ci-après quelques recettes et dépenses d‘Emma, apprentie. Veuillez cocher pour indiquer si  
le poste concerné est une recette ou une dépense et s‘il s‘agit de montants fixes ou variables:

2.1

2.2

Type

Salaire d‘apprenti

Abonnement de bus

Caisse-maladie

Pourboires

Part des frais de pension sur le budget parental

Coup de pouce financier de Mamie  
«parce qu‘Emma est si gentille»

Sorties (entrées, boissons)

Cotisation annuelle club de sport

Prime du chef pour une mission exceptionnelle d‘Emma

Achat de vêtements

Taux sur l‘épargne
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BUDGET SCOLAIRE

Demandez à l’un de vos enseignants de vous procurer un extrait ou le budget complet de votre 
établissement scolaire, de votre commune ou d’une association. Comment est-il structuré? Quels 
sont les principaux postes de recettes et de dépenses? Quels montants sont fixes, lesquels sont 
variables?

BUDGET PERSONNEL LIBRE

Etablissez librement votre budget personnel, c’est à dire sans modèle, sur la base de ce qui a été 
précédemment décrit.

BUDGET PERSONNEL MODÈLE

Rendez-vous sur conseil-budgetaire.ch. Vous y trouverez un modèle de budget pour les apprentis au 
format PDF ou bien accessible en ligne. Remplissez-le et discutez de sa composition à la maison 
avec vos parents.

CALCULATEUR DE BUDGET

Vous trouverez également sur conseil-budgetaire.ch un modèle de budget. Remplissez-le, tous en-
semble dans la classe, pour une famille de quatre personnes ayant un revenu net de CHF 6’000.– 
par mois. Comparez votre proposition avec l’exemple de budget disponible sur le même site.

BUDGET MENSUEL

Avec les mêmes documents, vous pouvez établir maintenant avec l’aide de vos parents un budget 
mensuel pour votre propre famille.

2.3
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http://conseil-budgetaire.ch
http://conseil-budgetaire.ch
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CALCUL DE BUDGET

Le lycéen Theo souhaite réaliser un rêve après sa maturité: effectuer un séjour linguistique de 
deux mois en Nouvelle-Zélande, suivi d’un voyage d’un mois à travers le pays.

Il s’est déjà renseigné sur les coûts auxquels il devra faire face:
» Vol (aller-retour) CHF 1’500.00
» Ecole de langue avec séjour en famille (demi-pension, deux mois) CHF 2’300.00
» Argent de poche durant le cours de langue (pour les excursions, la restauration de midi, les 

sorties) CHF 2’400.00 

Coûts attendus pour le voyage (toutes les données s’entendent en dollar néo-zélandais): 
» Transport NZD 500.00
» Restauration NZD 1 200.00
» Hébergement NZD 1 080.00
» Autres NZD 300.00

Pour les imprévus (dont les fluctuations monétaires et l’inflation sur les prochaines années), Theo 
compte une réserve à hauteur de 10% des coûts totaux.

En Suisse, Theo a budgété les recettes et les dépenses mensuelles suivantes: 
» Argent de poche CHF 300.00
» Petit boulot en tant que webdesigner CHF 500.00
» Cadeaux en espèces pour l’anniversaire et Noël CHF 50.00
» Abonnement transports publics CHF 80.00
» Restauration CHF 160.00
» Coiffeur CHF 45.00
» Sorties CHF 200.00
» Autres CHF 150.00
» Vêtements, chaussures, caisse maladie, portable, fournitures scolaires et vacances sont financés 

par les parents.

Theo peut-il se permettre ce séjour linguistique à l’issue des trois prochaines années scolaires? – 
Que doit-il éventuellement faire?

2.8
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CALCUL DE BUDGET

Vous souhaitez organiser avec d’autres jeunes enthousiastes une grande fête d’école et dressez à cet 
effet un premier budget approximatif sur la base de quelques données. L’objectif est de déterminer 
combien d’entrées vous devez au moins vendre pour atteindre le seuil de rentabilité (break-even), 
donc pour n’avoir au final ni perte ni gain.

Vous devrez faire face aux coûts fixes suivants: 
» location de la salle (grand hall, ménage inclus à la fin de la manifestation) CHF 500.00
» assurances et autorisations CHF 250.00
» groupe de musiciens CHF 1’200.00
» publicité (affiches et flyers) CHF 1’000.00
» décoration CHF 500.00
» gestion CHF 300.00

Les coûts variables sont: 
» boissons CHF 10.00 et snacks CHF 8.00 par personne. 

L’entrée coûte CHF 25.00 (boissons et snacks compris)

STRUCTURES DES RECETTES ET DES DÉPENSES

Sur la base de votre budget personnel conformément à 2.4 ou 2.5, établissez la structure des re-
cettes et des dépenses (c’est-à-dire la répartition proportionnelle en pourcentage de vos postes 
budgétaires côté recettes et côté dépenses). Etablissez une moyenne par classe en fonction de la 
structure des élèves filles et garçons de votre école. 

Comparez votre situation personnelle à celle de la moyenne par classe et tirez-en des conclusions.
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IPC

L’Indice national des prix à la consommation (IPC) est en Suisse un instrument important qui 
permet de déterminer l’inflation. L’IPC est basé sur un panier reflétant la structure des dépenses 
d’un ménage «non indépendant» (comprenez d’un employé). Ce panier de 2022 et de 1966 est 
représenté ici. Quels changements majeurs dans la structure des coûts observez-vous sur cette 
cinquantaine d’années?

2.11

IPC   
Panier et 
pondération 
2022

Source
RSW 19

IPC   
Panier et 
pondération 
1966

Source
RSW 12

 4.6 %  Santé

 9 %  Transports
 
 32.5 %  Denrées alimentaires et  

boissons non alcoolisées

 3.5 %  Boissons alcoolisées et tabacs

 23 % Logement et énergie

 7 % Ménage et gestion courante  
du ménage

 13 % Vêtements et chaussures

 5 % Formation et divertissement

 2.4 %  Soins corporels

5.883 % Divers biens et services

12.608 % Denrées alimentaires et  
boissons non alcoolisées

3.482 % Boissons alcoolisées et tabacs

2.691 % Vêtements et chaussures

26.595 % Logement et énergie

4.518 % Ménage et gestion courante  
du ménage

16.671 % Santé

10.976 % Transports

3.029 % Télécommunications

6.775 % Loisirs et culture

0.949 % Education et enseignement

5.823 % Restaurants et hôtels


