Le premier appartement, un sujet agréable
Prévu par soi-même et attendu depuis longtemps? Obligé par les parents de
quitter le nid familial? Peu importe la raison d'un emménagement dans un
appartement ou en colocation: bien prévoir ses dépenses aide à gérer son
argent. Établir un budget n'est pas une partie de plaisir, mais l'effort en vaut la
peine car cela me permet de découvrir mes dépenses en détail. Un budget
individuel permet de mieux prévoir la réalisation de mes vœux et de mes rêves
quant à mon appartement et d'en évaluer l'envergure financière.
Décider de quitter ses parents, c'est commencer une nouvelle phase de sa vie.
D'une part, il s'agit de décisions très personnelles: dans quel cadre aimerais-je
habiter? Seul(e)? En colocation? En sous-location? Près de mon travail? En ville, à
la campagne ou dans tel quartier particulier? Quelle est la disponibilité et le prix des
appartements proposés? D'autre part, certaines décisions et contrats ont des
conséquences considérables sur le plan financier: quel loyer puis-je me permettre de
payer par rapport à mes autres dépenses? À quoi dois-je renoncer si le loyer est plus
élevé que prévu? Dois-je payer une caution? Dans quels domaines serais-je prêt à
changer? Combien coûte la vie en fin de compte? Quelles sont mes dépenses? Quel
est mon objectif d'épargne? Qu'est-ce qui est important pour moi sur le plan financier
et comment atteindre cet objectif?
Si je signe le contrat de location avant de réfléchir à tous ces points, c'est le montant
du loyer qui déterminera ce qui me restera pour vivre et épargner. En examinant
d'abord mes souhaits, mes besoins et mes obligations, je détermine le loyer que je
suis prêt à payer ou que je peux me permettre.
Pour le loyer, Budget-conseil Suisse recommande de consacrer au maximum un
quart du revenu net, frais de chauffage et charges inclus. Plus le loyer est bas, plus
la marge de manœuvre est grande pour les autres dépenses. Le budget reste plus
flexible et est moins sollicité. En règle générale, le loyer doit être payé en début de
mois. Conseil: renseigne-toi auprès du syndic pour connaître le montant des charges
annuelles. Elles peuvent fortement varier en fonction de l'objet immobilier, c'est-àdire se situer entre 0 et 1000 CHF ou beaucoup plus.
Des décisions doivent aussi être prises concernant les télécommunications. Poste
fixe ou forfait portable uniquement? Comment faire avec Internet? Il vaut mieux
comparer les opérateurs. D'autres questions concernent le déménagement et
l'aménagement de l'appartement. Quel est mon budget pour ces deux postes?
Combien coûte le déménagement? De quels meubles ai-je besoin ou puis-je
attendre pour les acheter? Des amis ont-ils des meubles devenus inutiles? Suis-je
plutôt un fan de la brocante? Ou ai-je assez d'argent pour m'acheter du neuf?
Il est important d'avoir une assurance responsabilité civile et une assurance
habitation. L'assurance responsabilité civile couvre les risques financiers vis-à-vis
des tiers. L'assurance habitation protège mes biens à l'intérieur de l'appartement
contre les incendies, les inondations, le vol et autres sinistres (en fonction de
l'assurance et de la couverture convenue).
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Bien lire le contrat de location avant de le signer. La personne qui a signé le contrat
de location est responsable du paiement du loyer vis-à-vis du bailleur. Lors de la
remise des clés, il est essentiel d'établir une liste détaillée des manques. Avec le
syndic, on vérifie si tout est en ordre. Ce procès-verbal rempli en commun m'évite
d'être tenu responsable ultérieurement des manques qui avaient déjà été constatés.
Les manques constatés après la remise des clés sont transmis par courrier avec
accusé de réception à l'attention du syndic.
Un déménagement entraîne également des démarches administratives. Il faut se
désinscrire personnellement auprès de son ancienne commune et se faire
enregistrer auprès de la nouvelle dans les 14 jours suivant le déménagement. Si
j'habite toujours dans la même commune, il suffit la plupart du temps de transmettre
ma nouvelle adresse. Pour me renseigner sur la procédure à suivre et les documents
à fournir, je peux téléphoner au service de contrôle des habitants ou consulter le site
Internet de la commune. Ne pas non plus oublier de transmettre sa nouvelle adresse
aux: banques, assurances, employeur, opérateur de télécommunication, fournisseur
d'électricité, clubs et associations, abonnements médias, service des automobiles,
chef de section de l'Armée, du service civil ou de la protection civile. L'inscription
pour la redevance télé et radio s'effectue sur le site Internet de Billag. Cette
redevance ne doit pas être confondue avec les différents abonnements télé, Netflix
ou Teleclub, et doit être payée par chaque ménage.
Mais revenons au budget: avoir son propre appartement implique aussi de payer la
nourriture, les en-cas, les boissons, les produits de nettoyage, les lessives,
l'électricité, etc. On oublie souvent les petites dépenses pour le latte macchiato à
emporter, les jeux vidéos, la pizza, le hamburger ou les falafels, les boissons dans
les soirées, les sorties, les réparations, etc. Un changement de domicile ou de
canton peut influencer le montant de la prime d'assurance maladie. Il est possible de
se renseigner auprès de la caisse d'assurance maladie. L'expérience a montré que
le calcul et le paiement des impôts représentent un point important dans
l'établissement du budget. Le montant calculé est divisé par douze et versé
mensuellement à l'administration fiscale. L'administration fiscale informe sur la
procédure et le montant des impôts. Si l’on ne sait pas encore remplir sa déclaration
d'impôt, il faut se faire aider pour pouvoir la déposer.
Les priorités et les dépenses des gens sont des éléments très individuels. Un budget
reflète les recettes et les dépenses. Il ne s'agit pas de constater si les dépenses sont
justifiées ou non, mais d'en faire une liste réaliste et de connaître leur montant. Cette
méthode permet de garder le contrôle de son argent. Le bureau de Budget-conseil
près de chez toi t'aidera à établir ton budget personnel.
Profite bien de ton nouvel appartement et de ton autonomie!
Auteure: Judith Schraner

Liens:
Une liste pour le déménagement: https://www.ch.ch/fr/annonce-depart-arriveecommune-de-domicile/
Informations à l'attention des jeunes adultes: www.heschnocash.ch et www.firstbudget.ch
Le
premier
appartement:
conseils
à
l'attention
des
jeunes
locataires:
www.mieterverband.ch
Comparer les prix: https://fr.comparis.ch/ et http://www.dschungelkompass.ch/?lang=fr
www.billag.ch
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