REVENUS ET DEPENSES DES MENAGES
1. Complétez le tableau suivant à l'aide des éléments donnés ci-dessous :
dividendes ; prime de fin d’année ; loyers perçus ; pécule de vacances ; salaire ; pension ;
honoraires des médecins ; allocations de chômage ; bénéfices des entreprises individuelles ;
allocations familiales ; intérêts créditeurs ; remboursement des soins médicaux (indemnités).

Revenus primaires
Revenu du travail

Revenu de la
propriété

Revenus sociaux

Revenu mixtes

2. Calculez le revenu disponible mensuel de la famille Diallo en se basant sur les éléments
suivants :


Salaire mensuel de Monsieur Diallo : 2.200 €



Cotisation sociale personnelle : 13,07%



Loyer mensuel perçu : 600 €



Allocations familiales (2 enfants) : 273,06 €



Intérêts perçus (livret d’épargne) pour l’année 2017 : 75 €

 Impôts payés en 2018 : 600 €
(Détaillez vos calculs)
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3) Reliez.
Elles sont indispensables,
régulières et on ne sait pas
les réduire.
Elles sont indispensables,
régulières mais peuvent être
réduites.
Elles sont irrégulières et
peuvent être réduites.

Les dépenses
courantes

Les dépenses
fixes

Les dépenses
extraordinaires

Habillement, voiture, achats
d’équipement, cadeaux,
vacances, les imprévus,….

Alimentation, carburant,
facture Proximus,…

Loyer, abonnement, crédit,..

4. Répondez par vrai ou faux.
Vrai ou
Faux
Le budget est le relevé détaillé des revenus et des dépenses pour une période
déterminée.
Le budget permet de connaître sa situation financière actuelle.

Pour faire un budget, il faut gagner beaucoup d’argent.
Le budget ne sert qu’à payer de grosses dépenses.
Le budget permet d’éviter les mauvaises surprises.
Il faut vérifier son budget souvent.
Dans un budget, on ne calcule que les grosses dépenses.
Le budget permet d’éviter de s’endetter.
Pour gérer de façon efficace son argent, il est recommandé d'établir un budget.

5. Numérotez (de 1 à 5) dans un ordre logique les différentes étapes à mettre en place pour

réaliser un budget :
 Calculer le montant des dépenses
 Additionner tous ses revenus
 Prélever la somme à épargner
 Evaluer ses dépenses fixes mensuelles
 Calculer sa situation financière en fin de mois
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