Cadeaux et petites attentions
À part les frais liés à la voiture, aucun autre montant du budget d'un ménage n'est aussi sous-estimé
que celui destiné aux cadeaux et petites attentions.
Noël peut revenir cher, tout le monde le sait. Mais ce n'est pas la seule période de l'année où on
risque de dépenser de l'argent pour acheter des cadeaux. Il y a aussi les cadeaux pour le/la filleul(e)
à Pâques, ou ceux des petits-enfants le jour de la Saint-Nicolas. Sans oublier les bouquets de fleurs,
les bouteilles de vin, les chocolats, etc. que l'on offre quand on est invité chez quelqu'un.
Si vous avez des enfants qui vont déjà à la maternelle, vous avez déjà pu constater que les
invitations aux goûters d'anniversaire que reçoit votre fils/fille sont aussi des invitations à offrir le plus
beau cadeau possible. On peut supposer qu'une famille avec deux enfants recevra cinq invitations à
un goûter d'anniversaire par enfant et par an. Attention à votre porte-monnaie, si vos enfants font
partie des plus appréciés de la classe…
Il y a des années, Monsieur et Madame Di Dario ont déjà réalisé un budget exemplaire. Ils avaient
prévu 800 francs suisses pour les cadeaux. Ce montant comprenait les cadeaux de Noël et
d'anniversaire de Joséphine et Matthias, leurs deux enfants.
Le couple décide de s'adresser à un conseiller en budget, car l'argent du ménage a été insuffisant au
mois de novembre et il est à prévoir qu'il en sera de même en décembre. Il apparaît clairement que
les jours de fête entraînent de grosses dépenses: ensemble, ils constatent que le budget réservé
aux cadeaux est déjà épuisé bien avant Noël.
Le couple fait alors une liste détaillée comportant le nom des personnes qui, à l'avenir, recevront un
cadeau, la mention de l’occasion, ainsi que le montant prévu. Il est consigné par écrit que 2 000
francs suisses au maximum seront consacrés à ce poste du budget du ménage. 1 100 francs seront
prélevés directement du 13ème mois de salaire et réservés à la maison dans une caisse spéciale
cadeaux. La liste qui suit sera également déposée dans cette caisse. À compter du mois de janvier,
75 francs seront ajoutés chaque mois dans la caisse. À la fin de l'année, le couple vérifiera si cette
prévision budgétaire a fonctionné.
Qui reçoit un cadeau et à quelle occasion?

Montant

Matthias pour la Saint-Nicolas

Fr.

25.00

Joséphine pour la Saint-Nicolas

Fr.

25.00

Rosa, la filleule, pour la Saint-Nicolas

Fr.

25.00

Finn, le filleul, pour la Saint-Nicolas

Fr.

25.00

Cadeau de Noël pour Matthias

Fr.

80.00

Cadeau de Noël pour Joséphine

Fr.

80.00

Cadeau de Noël pour Rosa, la filleule

Fr.

40.00

Cadeau de Noël pour Finn, le filleul

Fr.

40.00

Cadeau de Noël pour les parents de Madame Di Dario

Fr.

50.00

Cadeau de Noël pour les parents de Monsieur Di Dario

Fr.

50.00

Cadeaux de Noël réciproques de Madame et Monsieur Di Dario

Fr.

160.00
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Cadeau de Noël pour la sœur de Madame Di Dario

Fr.

40.00

Cadeau de Noël pour la sœur de Monsieur Di Dario

Fr.

40.00

Décoration des cadeaux de Noël des enfants

Fr.

100.00

Cadeau d'anniversaire de Matthias

Fr.

100.00

Cadeau d'anniversaire de Joséphine

Fr.

100.00

Cadeau d'anniversaire de Rosa, la filleule

Fr.

50.00

Cadeau d'anniversaire de Finn, le filleul

Fr.

50.00

Cadeaux d'anniversaire pour les parents de Madame Di Dario

Fr.

50.00

Cadeaux d'anniversaire pour les parents de Monsieur Di Dario

Fr.

50.00

Cadeaux d'anniversaire réciproques de Madame et Monsieur Di Dario

Fr.

300.00

Cadeau d'anniversaire de la sœur de Madame Di Dario

Fr.

50.00

Cadeau d'anniversaire de la sœur de Monsieur Di Dario

Fr.

50.00

Matthias, Pâques

Fr.

25.00

Joséphine, Pâques

Fr.

25.00

Filleule Rosa, Pâques

Fr.

25.00

Filleul Finn, Pâques

Fr.

25.00

Cadeaux pour 10 goûters d'anniversaire à 12 francs suisses chacun

Fr.

120.00

Petites attentions pour 10 invitations reçues par les adultes à 30 francs
suisses chacun

Fr.

Total des cadeaux et petites attentions prévus pendant l'année

Fr. 2 000.00

300.00

Si, en plus, la famille prévoit, à l'aide d'une liste, un poste budgétaire supplémentaire consacré à
la réception des invités, elle est à l'abri des mauvaises surprises dans le porte-monnaie du ménage.
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