Comment faire pour l’argent du ménage? Le désir d’une solution
universelle
Avez-vous déjà connu ce problème? Alors qu’on pensait avoir budgétisé très exactement le
montant de l’argent du ménage, l’argent se fait déjà rare dans le porte-monnaie avant même la fin
du mois. Peut-être vous êtes-vous aussi déjà interrogé sur les raisons de cette situatio. Dans ce
cas, vous aurez sûrement constaté que, dans la fièvre du quotidien, on puise régulièrement dans
le portefeuille pour payer quelque chose qui n’était pas prévu dans le budget de l’argent du
ménage. Chaque foyer a pour mission de répartir et d’utiliser judicieusement l’argent individuel du
ménage. Il existe des aides précieuses pour réussir comme, par exemple, le carnet de ménage,
qui a fait ses preuves depuis longtemps.
Qu’est-ce qui fait partie de l’argent du ménage?
L’argent du ménage est un élément du budget global. Ce budget aide à avoir un aperçu de
l’ensemble des dépenses et des recettes mensuelles. Une des possibilités pour bien établir son
budget consiste à le faire en ligne sous www.budgetberatung.ch. On obtient ainsi une liste détaillée
permettant la mise en pratique concrète du budget au quotidien. Outre les frais fixes tels que le
loyer, l’énergie, la communication, les impôts, les assurances, les transports publics, la voiture,
etc., le budget affiche également les frais variables: l’argent du ménage, en plus des dépenses
personnelles comme les vêtements et l’argent de poche, en fait partie.
L’argent du ménage comprend les dépenses pour:
la nourriture et les boissons
les frais annexes tels que les articles de toilette, soins pour le corps, etc.
les repas pris à l’extérieur pour des raisons professionnelles
les coûts supplémentaires pour les boissons alcoolisées et la réception d’invités
les animaux domestiques

−
−
−
−
−

Les exemples élaborés par Budget-conseil Suisse sont présentés selon les situations familiales et
les revenus. On trouve aussi des indications concernant les dépenses variables. Ces exemples
peuvent ainsi constituer un guide important. Afin d’identifier le montant des dépenses variables de
son ménage et donc de «concrétiser» l’argent du ménage, il est recommandé de noter ces
dépenses par écrit pendant une certaine période: on peut alors se faire une idée précise de la
hauteur réelle des dépenses pour la nourriture, les boissons, les produits de lessive et de soins,
etc. Cela implique une certaine discipline mais indique clairement le nombre de fois où nous
sortons le portemonnaie et ce que nous achetons. D’un point de vue pratique, cela signifie faire
une liste détaillée de toutes les dépenses réunies sous la rubrique « argent du ménage », aussi
est-il il très utile d’avoir un carnet de ménage. Pourquoi ne pas redécouvrir ce dernier? On trouve
des carnets de ménage dans le commerce, mais un banal cahier scolaire fait parfaitement l’affaire.
Ainsi, le terme «argent du ménage» prend une forme concrète et peut être inscrit au budget
comme un poste de dépenses justifié.
Dans la vie quotidienne, d’autres postes de dépenses devant être payés avec l’argent du ménage
viennent s’ajouter dans de nombreuses familles et couples:
l’argent du ménage élargi est une réalité quotidienne.
Celui-ci comprend, outre les frais ci-dessus mentionnés pour le ménage au sens strict, les
dépenses de la personne en charge de gérer le ménage. Afin de pouvoir mettre en œuvre au
quotidien le budget dans le domaine de l’argent du ménage élargi, il faut se poser la question
suivante: quelles sont les dépenses, comment sont-elles faites et qui en est responsable dans la
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famille ou le couple? Faire le plein d’essence constitue un exemple typique: un geste simple, qu’on
fait généralement rapidement, «en passant», mais qui soulève, si l’on y réfléchit bien, un grand
nombre de questions: qui doit faire le plein de la voiture? Paie-t-on l’essence en espèces ou avec
une carte? Sur quel compte l’argent est-il pris?
En plus des questions relatives à l’essence, la liste de l’argent du ménage élargi peut inclure les
postes suivants:
−
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vêtements/chaussures des enfants
argent de poche des enfants
garde des enfants à l’extérieur
école/camps (par exemple, montant important pour voyage scolaire)
sport (par exemple, entrée à la piscine)
achats pour le partenaire (par exemple, chaussettes, cigarettes)
cadeaux (par exemple, cadeaux d’anniversaire pour les fêtes d’enfants)
loisirs/famille (par exemple, entrée au minigolf)
décoration du logement (par exemple, fleurs achetées au marché)
dépenses variées (par exemple, pièces pour l’artiste de rue dans la vieille ville),
etc.

Il est recommandé d’établir non seulement un budget global, mais aussi une liste supplémentaire à
part pour l’argent du ménage élargi. Le carnet de ménage peut, encore une fois, être très utile
dans ce but.
Ce que la personne qui gère le ménage doit savoir
La personne qui gère le ménage a droit à un montant mensuel adéquat et supportable pour le
budget familial. Il est recommandé de remettre mensuellement et en espèces l’argent du ménage
défini dans le budget, selon accord, ou de le verser sur un compte prévu à cet effet pour la
personne qui gère le ménage. Celle-ci a pour tâche de répartir ce montant. Elle doit aussi veiller à
ce que l’argent suffise aux dépenses prévues. Elle n’a pas à présenter de compte détaillé au
partenaire.
Les dépenses personnelles ne font jamais partie de l’argent du ménage mais sont toujours
consignées séparément. Chaque partenaire doit pouvoir garder et utiliser ce montant pour lui.
Il n’existe pas de solution universelle, mais
les spécialistes de Budget-conseil Suisse se feront un plaisir de vous aider en cas de questions et
répondront volontiers à toutes vos demandes. Ils établiront avec vous un budget global et/ou un
budget de ménage élargi. Le bureau de conseil le plus proche vous renseignera.
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