Gérer son budget
Objectif de la séquence : adopter une attitude réfléchie dans la gestion de son
budget pour pouvoir épargner.

Situation de départ
Emilie, 18 ans et Thomas, 19 ans, ont tous les deux ouvert un compte chèques après un
travail saisonnier.
Depuis, Emilie a repris les cours au lycée et Thomas travaille comme serveur au
restaurant Campanile. Ils se sont installés dans un appartement depuis 3 mois.
Thomas gagne 1100 euros par mois. Emilie quant à elle, reçoit une aide de ses
parents de 150 euros chaque mois. Elle a obtenu une bourse de 276 euros pour
l'année (23 euros / mois).
Ils perçoivent d’autre part une allocation logement de 100 euros par mois.
Ils doivent faire face aux dépenses suivantes qui représentent environ 1150 euros par
mois : loyer, assurance logement, taxe d'habitation, produits d'hygiène, vêtements,
alimentation, facture EDF, loisirs (sorties), facture d'eau, carte de transport, forfait
téléphonique, frais de santé, achat de CD.
Ils souhaitent acheter un ensemble son-vidéo d’une valeur de 1900 euros. Pour le
moment, ils ne possèdent pas cette somme et ne souhaitent pas avoir recours à un
crédit. Ils se donnent 6 mois pour épargner afin de l'acquérir.

Analyse de la situation
Activité 1
- Identifier le problème qui se pose à ce jeune couple.
..............................................................................................................................................
- Compléter le tableau suivant afin de procéder à une rapide analyse de la situation.
Projet d'Emilie et Thomas

.......................................................................................................

Montant du projet
Temps pour économiser

.........................................................................................................
..........................................................................................................

Somme à économiser chaque
mois pour pouvoir s’offrir leur
ensemble son-vidéo

.........................................................................................................
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Mobiliser des connaissances
1- les recettes et les dépenses
Doc 1 : les différentes catégories de revenus et de dépenses (d'après Nathan Technique)

Activité 2
- Souligner en vert, dans la situation d'introduction, les différentes sources de revenus
d'Emilie et de Thomas.
- En utilisant le document 1, dire à quelle(s) catégorie(s) appartient(nent) le(s) revenu(s)
de :
- Emilie : .............................................................................................
- Thomas : ..........................................................................................
- le couple : (ce qui est versé aux deux) : ..........................................................................

PSE

Module 5 : environnement économique et protection du consommateur

Les recettes (d’une personne, d’un couple ou d’une famille) correspondent à
l'ensemble des revenus.
Activité 3
- En s’aidant du document 1 et des éléments de la situation de départ, placer dans le
tableau ci-dessous les différentes dépenses d'Emilie et de Thomas.
Dépenses fixes
Dépenses inévitables,
incompressibles et qui
reviennent périodiquement
…………………………………………………
………………………………………………….
…………………………………………………..
……………………………………………………
…………………………………………………….
…………………………………………………….

Dépenses courantes
Dépenses fréquentes voire
quotidiennes qui peuvent
être réduites si besoin.
…………………………………………………
………………………………………………….
…………………………………………………..
……………………………………………………
…………………………………………………….
…………………………………………………….

Dépenses occasionnelles
Dépenses occasionnelles
d’achats de bien ou de
renouvellement
…………………………………………………
………………………………………………….
…………………………………………………..
……………………………………………………
…………………………………………………….
…………………………………………………….

2- Evolution des postes budgétaires
Document 2
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Activité 4
Après avoir pris connaissance du document 2 situé au bas de la page précédente,
- Dire comment évolue globalement la consommation des ménages en France depuis 20 ans.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Nommer le poste qui a le plus augmenté en précisant à quelles catégories de dépenses
(document 1) il appartient : ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Déduire des constats précédents un conseil à donner à Thomas et Emilie avant de se
lancer dans leur projet d’achat : ……………………………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3- Le budget
Exemples :
 Jennifer a fait de nombreux achats lors des soldes. En faisant ses comptes à la fin
du mois, elle constate qu’il lui manque de l’argent pour payer son loyer car son budget est en déficit.
 Mourad fait ses comptes à la fin du mois : il a dépensé tous ses revenus du mois
mais il n’a pas besoin de rajouter une partie de l’argent qu’il avait mis de côté car son budget est à
l’équilibre.
 Marie contacte son conseiller bancaire après avoir fait ses comptes car il lui reste
90 euros et elle voudrait placer cet argent. Son conseillé lui explique que si son budget reste en
excédent durablement les mois prochains, il va pouvoir lui proposer des solutions d’épargne.

Activité 5
Après avoir lu les exemples ci-dessus,
- Souligner, dans chaque texte, le terme qui permet de qualifier l’état du budget de ces
trois personnes.
- Placer sur les pointillés des schémas suivants les termes budget équilibré – budget
déficitaire – budget excédentaire en précisant dans la parenthèse en dessous à quelle
personne des exemples ces budgets correspondent.

................................................
(………………………………………….)

……………………………………………
(………………………………………..)

…………………………………………………….
(………………………………………………….)

- Nommer l'état du budget (en détaillant les calculs) pour Emilie et Thomas.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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Le budget est une projection pour le mois ou l'année à venir. Il doit toujours
être calculé à l'avance. Pour cela, il faut comparer les recettes et
l'ensemble des dépenses.
Dans le cas ou le budget est excédentaire, la somme obtenue est appelée
capacité d’épargne. Il existe différentes possibilités d'épargner pour que
cet argent rapporte ce que l'on appelle des intérêts.
4- L'épargne
Doc 3 : les différentes épargnes (taux au 1er août 2009 d’après FOUCHER PSE 2nde)

Activité 6
Après avoir lu le document 3,
- Indiquer le numéro du placement le plus rentable: .........................................................
- Citer 2 critères de choix d'une épargne (ce qu’il est important de prendre en compte
avant d’effectuer un choix).
• .........................................................................................................
• .........................................................................................................
- Lister les numéros des placements auxquels Emilie et Thomas ont droit :
..................................................................................................................

Proposer des solutions
Activité 7
- Dire sur quelles dépenses Emilie et Thomas peuvent agir pour faire des économies.
..............................................................................................................................................
- Préciser le nom de l'épargne la plus avantageuse pour le couple, dans l’optique de pouvoir
s’offrir leur ensemble son-vidéo dans 6 mois, justifier la réponse.
......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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