Nos enfants, si chéris et si chers
Même si le coût des enfants ne devrait pas être «calculé» en francs et centimes, il peut
s’avérer utile et rassurant que les finances familiales soient en ordre. Combien coûte ou peut
coûter un enfant? La réponse à cette question dépend des possibilités financières des parents.
Quand un enfant est attendu, les parents se réjouissent et souhaitent le meilleur pour ce petit être qui
va complètement bouleverser leur vie. C’est pourquoi ils devraient se préparer suffisamment tôt aux
futurs changements pour pouvoir se réjouir pleinement de la période qui les attend et des expériences qu’ils vont partager.
De nombreuses questions doivent être clarifiées:
Les parents auront-ils la responsabilité commune du revenu familial?
Quel sera leur taux d’activité professionnelle?
Comment l’enfant sera-t-il gardé et par qui?
La famille a-t-elle besoin d’un plus grand appartement?
Ces questions sont importantes pour les finances du ménage. Fonder une famille est le moment idéal
pour se faire une idée globale de la situation financière actuelle et future. Etablir un budget familial
personnalisé avec des conseillers en budget expérimentés est une décision judicieuse pour obtenir
une planification financière réaliste pour les années à venir (voir liste d’adresses des centres de
conseil).
En règle générale, on doit faire face à des dépenses supplémentaires avec un revenu réduit:
Les dépenses commencent bien avant la naissance, par exemple avec l’aménagement de la chambre ou les achats nécessaires pour le bébé. Le matériel pour bébé coûte quelques centaines de
francs, voire plus (conseil: demandez à la famille ou aux amis ce qu’ils peuvent vous prêter ou faites
le tour des bourses d’articles pour bébé).
Après la naissance, les parents sont fiers d’envoyer des faire-part de naissance. Lorsque la famille
est de retour à la maison, elle reçoit souvent beaucoup de visites, et il faut à chaque fois offrir quelques douceurs – on se réjouit de présenter le bébé à toute la famille et aux amis. Sans oublier les
couches et la nourriture pour le bébé...etc.
Un nourrisson alourdit chaque mois le budget du ménage d’environ Fr. 300 - 400.–.
(Valeurs expérimentées de Budget-conseil Suisse)
- Alimentation CHF 60.– à 150.–
- Charges ménagères (lessive etc.) env. CHF 40.–
- Couches et produits de soins pour nourrisson CHF 50.– à 100.–
- Layette env. CHF 50.–
- Prime d’assurance maladie avec assurance accident CHF 80.–
- Frais de santé env. CHF 20.–
Si l’un des parents ou les deux exercent une activité à temps plein ou à temps partiel, l’organisation et
le financement de la garde extra-familiale doivent être examinés. Comment le père/la mère conciliera-t-il/elle l’activité professionnelle et la famille? Combien coûte une crèche? Un accueil familial de
jour est-il envisagé? Les grand-parents proposent-ils leur aide pour la garde?
La garde extra-familiale représente toujours un poste important dans le budget d’une jeune famille.
Le budget du ménage est sollicité en permanence et les parents doivent réfléchir à la manière de
faire face aux dépenses supplémentaires pour leur enfant. Cela entraîne pour de nombreuses familles une modification des habitudes de vie et certains sacrifices au profit de l’enfant.
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A la grande joie des parents, les enfants grandissent – ce qui n’est pas sans conséquence: augmentation des dépenses pour l’alimentation, les vêtements, frais éventuels de médecin (dentiste, opticien), école, loisirs (sports, hobbies et cours de musique), argent de poche et plus tard, les études. La
marge de manœuvre financière peut vite devenir très étroite et les dépenses dépasser les recettes
dans le budget familial. Plus les enfants grandissent, plus les frais occasionnés sont élevés.
Mais il existe aussi une aide financière de l’Etat. Dans certains cantons, une allocation unique est
versée (CHF 600.– à 1500.–) pour la naissance d’un enfant. La charge fiscale de l’impôt fédéral et
cantonal diminue avec les enfants. Il existe aussi des cantons qui autorisent des déductions pour une
garde par des tiers lorsque les parents sont mariés et travaillent tous les deux.
Et tous les parents et parents seuls salariés (dans certains cantons également les travailleurs indépendants et non salariés) reçoivent des allocations familiales (à partir de 2009, au moins
CHF 200.– par enfant), mais ce montant est insuffisant au regard des frais occasionnés par l’enfant.
Si l’on dispose d’une marge de manœuvre financière suffisante dans le budget familial, le montant
des allocations familiales pourra être versé sur un compte séparé. On pourra alors recourir à cette
réserve ultérieurement, pour l’apprentissage d’un instrument, par exemple.
L’expérience montre toutefois que les foyers à revenus moyens et faibles n’ont souvent pas la possibilité de constituer cette réserve pour les enfants. Il est donc d’autant plus important d'établir un budget et de contrôler les dépenses. Budget-conseil Suisse a calculé des exemples de budgets pour
différentes situations de famille et de revenus (valeurs moyennes suisses et estimations reposant
sur des chiffres réels).
Le budget annuel peut être vérifié et contrôlé à l’aide du contrôle des dépenses, ce qui permet
d’avoir une vue d’ensemble et une meilleure visibilité des finances de la famille.
Avoir une famille implique une certaine gestion: s’organiser, être flexible, trouver des solutions et
prendre des décisions. Les enfants représentent certes un défi, mais apportent aussi beaucoup de
joie.
En effet, un enfant aime toujours ses parents, qu’il reçoive ou non le jouet qu’il souhaite!
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