Modèle de budget
par an

par mois

Revenus
Revenue homme net
Revenue femme net
Allocations familiales et d'études
13e salaire homme
13. Monatslohn Frau
13e salaire femme
Gratification, autres revenues

Dépenses
Charges fixes
Logement (appartement loué)
Loyer (charges comprises)
Frais de chauffage et autre charges (bilan final)
Logement (en propriété)
Intérêts hypothécaires, amortissement
Chauffage (gaz, mazout etc.)
Ramoneur, technicien de chauffage
Eau, eaux usées, ordures
Assurance immobilière, impôt foncier
Entretien, réparations, fond-ravalement
Energie, communication
Electricité
Réseau fixe, Internet, télévision, mobile
Serafe, raccordement au câble
Impôts
Impôts communaux, cantonaux, église
Impôts fédéraux directs
Taxe pompier, taxe militaire
Assurances, prévoyance
Caisse maladie LAMal (assurance de base, évt. accident)
Caisse maladie LCA (assurance complémentaire)
Assurance ménage, responsabilité civile
Réserve pour 3e pilier, assurance vie
Autres assurances
Transport public, vélo, vélomoteur
Abonnements (AG, cartes mensuelle, demi-tarif etc.)
Cartes multi-trajets, tickets
Vélo, vélomoteur (réparations, essence)
Voiture et moto
Impôts de circulation
Assurances
essence
Entretien, réparations, pneus, vignette
Garage, place de parc, frais de parking
Amortissement, leasing
Report
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Report
Dépenses diverses
Abonnements médiatiques
Cotisations
Cours, éducation, post-formation
PC (frais de fonctionnement, support, amortissement)
Hobbys adultes
Hobbys enfants
Garde enfants, aide au ménage
Dettes
Pension alimentaire

Total charges fixes
Ménage
Nourriture, boissons
Autres frais1
Visites, boissons alcooliques
Animaux de compagnie (alimentation)

Dépenses personnelles
Femme

vêtements, chaussures
argent de poche (coiffeur, loisirs, cigarettes)
repas à l'extérieur

Mann

vêtements, chaussures
argent de poche (coiffeur, loisirs, cigarettes)
repas à l'extérieur

Enfants

vêtements, chaussures
argent de poche
repas à l'extérieur

Réserves
Franchises, quote-part (LAMal/LAA)
Dentiste, opticien
Thérapie (frais de santé non aussurés)
Cadeaux, dons
Loisirs collectifs
Ecole, camps de vacances
Dépenses en cas d'imprévus, réserves
Vacances
Epargne

Total des dépenses
Total des revenus ./. Total des dépenses = excédent/déficit

1

Produits cosmétiques, frais médicaux non remboursés, produits d'entretien, taxe ordures ménagères, frais postaux, autres dépenses annexes
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