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                                           Qu’est-ce qu’un budget ? 

Un budget est un outil qui permet de faire le point sur votre situation financière. Il s’agit d’une vue 
d’ensemble détaillée de toutes les rentrées financières (salaires, allocations sociales, allocations 
familiales,…) et de toutes les dépenses de votre ménage (même les plus petites qui peuvent passer 
inaperçues ou insignifiantes !).

En réalisant un budget, vous vous obligez à réfléchir à ce que vous faites de votre argent dans la 
vie quotidienne. L’utilisation de cartes bancaires ne permet pas toujours de prendre conscience 
de l’argent dépensé. Le budget est une première étape pour reprendre le contrôle de sa situation 
financière. 

Cette brochure vous présente un outil avec un calculateur budgétaire, qui va vous permettre de faire 
le point sur votre budget. 

Si l’objectif est de s’en tenir le plus rigoureusement possible à ses prévisions budgétaires, il est plus 
que probable qu’on sera amené à adapter la grille en fonction de circonstances personnelles ou 
extérieures qui peuvent modifier la situation. 

NB : ce n’est pas la grille qui doit dicter notre comportement, mais au contraire nos choix de consom-
mation réels qui doivent être retranscrits fidèlement dans la grille.

Pourquoi faire son budget ? 

Le but est de voir si votre budget est en équilibre ou non et d’identifier, éventuellement, les postes 
qui devraient ou pourraient être réduits pour rétablir l’équilibre. 

Pourquoi l’équilibre? Parce que faire son budget, c’est chercher un point d’équilibre 
entre ses dépenses et ses revenus...  Le budget est un outil précieux, comme la jauge d’es-
sence de votre voiture qui vous indique de combien vous en disposez, quand elle se ré-
duit et attire votre attention lorsque vous devez intervenir. Différentes situations peuvent 
affecter votre budget : la perte de votre emploi, une période de maladie, la séparation de 
votre conjoint, l’augmentation du prix de votre loyer ou encore des prix de l’énergie. Le bud-
get est là pour vous éviter des mauvaises surprises et évaluer votre santé financière. 
Vous pensez peut-être que faire son budget est compliqué et contraignant ? Détrompez-
vous ! Si vous saviez où vous en êtes et où vous allez, ne vous sentiriez-vous pas plus libre ? 



4

Le calcul de votre  budget vous permet : 

1. d’avoir une vision plus claire de votre situation financière en calculant  ce qu’il reste de vos 
revenus une fois les dépenses déduites (c’est-à-dire votre disponible mensuel moyen). 

2. d’adapter votre comportement d’achat et de consommation. Une fois votre situation finan-
cière connue, vous pourrez réaliser vos achats et consommer en connaissance de cause.

3. de vous adapter aux changements de situations, notamment de faire face à un change-
ment de rentrées financières. Par exemple, si vous perdez votre emploi, le montant d’une allocation 
de remplacement de revenus est inférieur au  salaire perçu précédemment. Après une séparation, 
le ménage doit vivre avec un seul revenu au lieu de deux. A cela s’ajoutent les frais occasionnés par 
le divorce/la séparation. 

4. de rééquilibrer votre budget en réduisant les dépenses inutiles ou excédentaires (par 
exemple, un budget loisirs trop élevé par rapport aux revenus). 

5. d’anticiper des dépenses imprévues (par exemple le remplacement d’un électroména-
ger tombé en panne) et ne pas se laisser surprendre par une dépense que l’on aurait oublié (par 
exemple, le paiement de la redevance pour la télévision). 

6. de prendre le contrôle des dépenses et d’évaluer ses dépenses quotidiennes. En effet, 
entre les dépenses que vous faites et ce que votre situation financière vous permet de faire, il y 
a parfois un écart, voire des postes « gouffres », que la grille budgétaire mettra en évidence. Par 
exemple, en encodant les sommes dépensées en matière d’alimentation ou de vêtements, vous 
pourriez réaliser que le montant réel est bien supérieur à ce que vous pensiez utiliser.

7. d’être plus serein, d’évacuer le stress lié aux finances. d’envisager une épargne pour les 
jours plus difficiles ou pour un achat  important (par exemple: acheter sa maison ou partir en va-
cances,…). 

8. d’identifier le montant disponible à consacrer aux éventuels créanciers. C’est primordial 
autant pour les prêts en cours que pour les prêts que vous pourriez contracter par la suite. En 
effet, vous pouvez déterminer précisément vous-même le montant destiné aux créanciers afin de  
répondre à vos besoins et désirs tout en respectant votre dignité humaine et sans vous mettre en 
difficulté.  
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Comment faire son budget ?

1ère étape : faites l’inventaire 

Faites un inventaire de tous les postes (rentrées et dépenses) qui figureront dans votre budget 
à l’aide d’une grille budgétaire. Vous y verrez plus clair et vous serez certain de ne rien oublier ! 

La grille budgétaire couvre typiquement une période d’un mois. Tout simplement parce que les res-
sources (salaires, allocations, argent de poche) sont mensuelles pour la plupart et qu’elles sont la 
base de votre planification des dépenses

Il existe des grilles budgétaires en format papier et d’autres en ligne. 
Cette brochure vous propose une grille « papier ». Toutefois, n’hésitez pas à la télécharger en for-
mat Excel sur notre site internet (www.observatoire-credit.be, dans la rubrique « boite à outils »). 

Il en existe une autre version en ligne sur le site http://socialsante.wallonie.be/surendettement/ci-
toyen/ dans la rubrique « outils ». L’utilisation de cet outil   vous permet d’enregistrer votre budget 
sur votre ordinateur ou votre smartphone, de l’imprimer ou de le recevoir par email et de le réutiliser 
à votre guise en téléchargeant vos données sur le site.  

1Faire son budget demande un peu de temps et de préparation. Parcourez-le au calme à un 
moment où vous êtes disponible. 

2Avant de commencer, munissez-vous de tous les documents en lien avec les différents 
postes du budget (par exemple, vos bulletins de salaire et autres revenus, vos factures et 

vos extraits de compte). 

3Attention, il est possible que vous ne parveniez pas à évaluer certains postes (notamment 
l’alimentation, les frais de transport, les vêtements). Nous vous conseillons alors de noter, 

durant un mois, toutes vos dépenses dans un carnet afin d’avoir une idée de ces dépenses et 
de les reporter dans la grille budgétaire.
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2ème étape : portez votre attention sur vos revenus

Complétez les cases du budget relatives à vos revenus. 
D’une part, ceux-ci sont mensuels (exemples : le salaire, les allocations de chômage, de mutuelle,…) 
et d’autre part, certains sont ponctuels  (exemples : le pécule de vacances, la prime de fin d’année, 
la prime syndicale, etc.). 

Les revenus devront être totalisés et divisés pour être ramenés sur une base mensuelle.

        Revenus mensuels 

Revenu Membre du 
ménage n°1

Membre du 
ménage n°2

Revenus professionnels (fixes) 
Rémunérations
Double pécule de vacances
Prime de fin d'année
Chèques-repas
Remboursement de frais de transport (logement-travail)
Autres revenus d'origine professionnelle

Revenus professionnels (variables)
Honoraires
Revenus nets tirés d'une activité commerciale

Autres revenus d'origine professionnelle
Revenus de remplacement

Allocations de chômage
Allocations pour personne handicapée 
Pensions
RIS
Indemnités mutuelle - Assurance maladie - Invalidité
Autres revenus de remplacement 

Revenus complémentaires 
Revenus mobiliers
Revenus immobiliers
Pension alimentaire
Allocations familiales
Chèques ALE
Remboursement d'impôts
Bourse d'étudiant
Allocation ADEL
Prime syndicale
Prime liée au logement
Autres primes et avantages

Total des ressources mensuelles du ménage 
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Pécule de vacances : « prime » versée aux employés par leur employeur ou 
aux ouvriers par la Caisse des Vacances Annuelles.

Prime de fin d’année : prime versée en fin d’année par certains employeurs.

Revenu d’intégration sociale (RIS) : aide sociale versée par le CPAS.

Indemnité mutuelle – Assurance maladie- Invalidité : indemnités versées par les
mutualités en cas de maladie/d’invalidité.

Revenus mobiliers : tous les revenus provenant de comptes bancaires, d’actions, d’obligations, 
d’organismes de placement collectif ou d’assurances-vie.  Ce sont les intérêts, les dividendes, les 
plus-values et les rentes, …

Revenus immobiliers : tous les revenus qui proviennent de biens immobiliers
(maisons, appartements, terrains, ...).

Chèques ALE : rétribution des chômeurs qui travaillent quelques heures par mois dans le cadre de 
l’Agence Locale pour l’Emploi.

ADEL : l’allocation de déménagement et de loyer (ADeL) de la Région wallonne.

Prime syndicale : avantages syndicaux que peuvent recevoir annuellement les travailleurs de cer-
tains secteurs.

Prime liée au logement : il existe de nombreuses primes et interventions financières
pour la construction, la rénovation ou l’achat d’une habitation.

1Etablissez votre budget, en  mensualisant tous vos revenus.

2Identifiez le montant net des revenus de votre ménage (salaires, traitements, allocations ou 
bénéfices).
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3ème étape: intéressez-vous à vos dépenses 

Au niveau des dépenses, vous pouvez distinguer 3 catégories : 

- Les dépenses fixes : Il s’agit  des dépenses à montant fixe  que vous devez payer mensuelle-
mentcomme le loyer, le remboursement d’un prêt hypothécaire, d’un crédit, un abonnement, ... 

- Vous avez également des dépenses fixes périodiques : il s’agit des factures  qui arrivent chez 
vous chaque année, semestre ou trimestre comme les les factures de gaz et d’électricité, les 
taxes, assurances ou à d’autres périodes telles que les factures de mazout, l’entretien de la voi-
ture, … Ce sont, en général, des dépenses conséquentes que vous ne devez pas négliger et qu’il 
est important de prévoir. 

-Les dépenses variables : Celles-ci varient d’une personne à l’autre et en fonction des moments 
de l’année (la rentrée des classes ou les fêtes, par exemple); il vous incombe alors d’évaluer vos 
propres dépenses. Le remboursement des ouvertures de crédit se retrouve dans cette catégorie.

Charges courantes mensuelles
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1Repérez à quel moment de l’année « tombent » certaines échéances (exemple : la taxe pour 
les immondices), afin de générer cette somme petit à petit, mois par mois. Cela vous permettra 

d’éviter de débourser une somme conséquente en une fois. Veuillez noter également que vous 
n’êtes jamais à l’abri d’un imprévu et si ce dernier intervient le même mois, cela peut vous mettre 
dans de sérieuses difficultés. 

2Les charges, qu’elles soient fixes ou variables ou périodiques, doivent être mensualisées.  
Pour cela, elles doivent être divisées par le nombre de mois qu’elles couvrent. Par exemple : 

l’entretien annuel de la chaudière devra être divisé par 12, puisqu’il couvre 12 mois. 

3Vérifiez si les coûts qui vous sont réclamés, ou à l’un des membres de votre ménage, sont 
bien conformes au contrat et/ou à la loi et ne sont pas exagérés. Pour vous aider, vous pouvez 

faire appel à un service de médiation de dettes. Consultez notre site internet http//www.observa-
toire-credit.be (rubrique «les professionnels de la médiation de dettes» pour contacter le service 
le plus proche de votre domicile. 
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Dépenses liées au logement 
Loyer ou mensualité d’un prêt hypothécaire lié à un logement
Charges communes pour un appartement
Précompte immobilier (cadastre)
Eau
Gaz
Électricité
Mazout
Bois/charbon
Taxe locale et/ou régionale sur les immondices
Nettoyage par un tiers (entretien courant)
Amortissement pour le remplacement du mobiliers ou des équi-
pements
Autres frais liés au logement 
Total des charges liées au logement 

Charges courantes mensuelles

Précompte immobilier : impôt réclamé par l’Etat aux propriétaires d’im-
meubles, il est perçu annuellement.

Nettoyage  par  un  tiers  (entretien  courant)  :  service  d’aides  ména-
gères  par exemple.

Chauffage : en cas de chauffage au mazout, les factures arrivent au gré 
des commandes à moins de souscrire un contrat de fourniture auprès 
d’une société ; dans ce cas, mensualisez les paiements. 

Taxe immondice : perçue par les communes pour l’enlèvement des immondices.

Amortissement pour le remplacement de mobiliers ou d’équipements : épargne constituée en 
vue d’acquérir un nouvel équipement.

Autres frais liés au logement : par exemple, l’entretien de la chaudière. 

1 La consommation d’eau est facturée de façon trimestrielle mais vous 
recevrez également une facture de régularisation annuelle tenant 

compte des relevés d’index. N’oubliez pas d’en tenir compte!

2Les fournisseurs d’électricité/gaz adressent aux clients des factures mensuelles qui consti-
tuent des acomptes sur la facture de consommation annuelle. Une facture de régularisation 

est adressée une fois par an sur base du relevé des index des compteurs. N’oubliez pas d’en tenir 
compte! 

Faites le total pour chaque catégorie. 
Pour mieux vous y retrouver, les charges courantes mensuelles sont répertoriées par catégories: 
logement, mobilité, frais bancaires, ... 



Vous pouvez combiner le calculateur budgétaire avec cet échéancier 

L’échéancier est un type de calendrier particulier, reprenant les douze mois de l’année et met-
tant en vis-à-vis les postes de vos dépenses, mois par mois, ainsi que le total de ces dernières. 

Cet outil vous permet de visualiser vos charges au fil des mois. Vous pouvez également y noter 
le moment où des échéances plus conséquences sont susceptibles d’arriver. 

Exemple: Vous recevez une facture de distribution d’eau de 90€ à payer tous les 3 mois à partir 
de janvier, vous devrez indiquer 90€ au niveau de la ligne «eau» dans les cases de janvier, avril, 
juillet et octobre.

Echéancier à détacher 



Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 
Dépenses mensuelles 

Lo
ge

m
en

t

Loyer ou 
mensualité crédit 
hypothécaire 
Charges 
Précompte im-
mobilier 
Eau 
Electricité
Gaz 
Mazout 
Taxe immondice 

M
ob

ili
té

 

Carburant 
Entretien 
Taxe de circula-
tion
Transport en 
commun 

Fr
ai

s 
ba

nc
ai

re
s 

Frais de gestion

A
ni

-
m

au
x 

Nourriture 
Vétérinaire 

En
fa

nt
s Fêtes 

Frais scolaires
Pension alimen-
taire

Sa
nt

é 

Mutuelle 
Soins corporels
Visites médicales
Médicaments

C
om

-
m

un
ic

a- TV- Internet 
Redevance
Téléphone

A
ss

ur
an

ce
s Assurance loge-

ment
Assurance auto 
Assurance fami-
liale 

Ta
xe

s 

Impôts 
Taxes 

Epargne 
Total 



Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 
Dépenses mensuelles 

Lo
ge

m
en

t

Loyer ou 
mensualité crédit 
hypothécaire 
Charges 
Précompte im-
mobilier 
Eau 
Electricité
Gaz 
Mazout 
Taxe immondice 

M
ob

ili
té

 

Carburant 
Entretien 
Taxe de circula-
tion
Transport en 
commun 

Fr
ai

s 
ba

nc
ai

re
s 

Frais de gestion

A
ni

-
m

au
x 

Nourriture 
Vétérinaire 

En
fa

nt
s Fêtes 

Frais scolaires
Pension alimen-
taire

Sa
nt

é 

Mutuelle 
Soins corporels
Visites médicales
Médicaments

C
om

-
m

un
ic

a- TV- Internet 
Redevance
Téléphone

A
ss

ur
an

ce
s Assurance loge-

ment
Assurance auto 
Assurance fami-
liale 

Ta
xe

s 

Impôts 
Taxes 

Epargne 
Total 



 Notes: 
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Dépenses liées à la mobilité
Véhicule n°1 Véhicule n°2

Taxe de circulation
Carburant
Entretiens et frais divers (contrôle technique,…)
Autres frais liés au véhicule personnel
Loyer pour un garage
Assurance voiture (responsabilité civile du conducteur d’une 
automobile, mini Omnium ou Omnium)
Assistance et dépannage de son propre véhicule automobile
Protection juridique

Total pour le(s) véhicule(s) personnel(s) 
Bus/Metro
Train
Participation à un co-voiturage
Autres frais de déplacement
Total des charges liées à la mobilité 

Taxe de circulation : en tant que conducteur d’un véhicule à moteur 
destiné à circuler sur la voie publique, vous devez payer chaque année 
une taxe de circulation. La taxe de circulation est basée sur la puissance 
de votre moteur, la cylindrée ou la masse maximale autorisée (MMA) du 
véhicule.

Entretien : un véhicule doit faire l’objet d’un entretien régulier, passer 
au contrôle technique, ses pneus doivent être changés, … Ceci sans 
compter les pannes éventuelles.

Loyer du garage : celui-ci varie suivant la taille du garage et sa localisation.

Abonnement (bus, train, …) et autres : il existe des formules d’abonnements annuels, mensuels. 
D’autres utilisent des cartes de plusieurs voyages,…

Participation à un co-voiturage : les conducteurs peuvent recevoir une participation financière 
des passagers tant qu’elle reste une contribution aux frais. Dans ce cadre, ces participations ne 

Les postes carburant, entretien et transport en commun ne sont pas des postes fixes, il 
conviendra d’en faire la moyenne mensuelle. 
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Dépenses liées aux frais bancaires (non crédits)
Frais de gestion liés à un compte courant
Loyer pour un coffre en banque
Total des charges liées aux frais bancaires 

Dépenses liées aux animaux
Nourriture
Vétérinaire
Autres frais liés aux animaux
Total des chargées liées aux animaux 

Autres frais liés aux animaux: frais de toilettage ou d’éducation canine par 
exemple. 

Dépenses liées aux enfants 
Frais de garderie, crèche, …
Frais réclamés par l'établissement scolaire 
Frais liés aux études supérieures (kot, minerval,...)
Cadeaux et fêtes (anniversaire, Noël, Saint-Nicolas, …)
Télécommunications
Activités parascolaires 
Autres frais spécifiques liés aux enfants (pension alimentaire)
Total des chargées liées aux enfants 

Fête/ Anniversaire/ Noël/ Saint-Nicolas : Additionnez le montant que vous 
dépensez en général pour chaque fête/enfant et mensualisez ce montant. 

Frais de garderie/ crèche: La participation financière des parents est calcu-
lée en fonction des revenus nets du ménage, selon le barême ONE pour les 
crèches et accueillantes conventionnées.

Frais de gestion liés à un compte courant : frais bancaires.
Loyer pour un coffre : celui-ci varie suivant votre banque.

Dépenses liées à la télévision et aux communications
Télévision
Téléphone fixe (hors packs) 
GSM (abonnement ou carte prépayée) 
Internet (hors packs)
Packs (internet, téléphonie et télévision) 
Télédistribution 
Total des chargées liées à la télévision et aux communica-
tions
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Dépenses liées à l’alimentation 
Alimentation quotidienne
Cantine (adultes) 
Total des charges liées à l’alimentation 

1 On estime le budget alimentation d’une personne à une moyenne 
de 250 €/mois mais il varie selon l’âge, la situation de famille (isolé 

ou famille nombreuse), l’état de santé (régime particulier), .... Il s’agit 
d’inclure dans ce poste les dépenses alimentaires réalisées lors des 
courses hebdomadaires et mensuelles mais également d’inclure toutes 
les dépenses spécifiquement liées à l’alimentation comme par exemple 
les achats réalisés dans les boulangeries, ...

2 Le poste alimentation est un poste difficile à estimer. Pour connaître le montant de vos dé-
penses alimentaires, gardez tous vos tickets de caisse pendant une période de 2 ou 3 mois, 

additionnez-les et mensualisez ce montant. 

Dépenses liées à l’habillement et chaussures  
Habillement et chaussures
Autres frais vestimentaires (réparation, couture, ...)
Total des charges liées à l’habillement et aux chaussures 

Dépenses liées aux soins de santé  
Cotisations à payer à une mutuelle
Produits d'hygiène quotidienne (savon, produits de beauté,...) 
Soins corporels (coiffeur, pédicure,...)
Frais médicaux (généralistes) 
Frais médicaux (spécialistes) 
Frais de dentisterie 
Frais de kinésithérapie 
Prestations d'infirmier 
Frais pharmaceutiques
Frais d'hospitalisation 
Frais d'opticien (lunettes,...)
Autres frais liés aux soins corporels et aux soins de santé
Total des charges liées aux soins de santé 

Frais médicaux et pharmaceutiques : il faut tenir compte des visites 
médicales, médicaments, soins kiné, soins dentaires, etc. … en tenant 
compte uniquement de la part non remboursée ou non prise en charge 
par la mutuelle.
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Dépenses liées aux loisirs 
Activités sportives
Presse (quotidiens, hebdomadaires et mensuels)
Activité culturelle (musée, théâtre, cinéma, ...)
HORECA (restaurant, café, …)
Voyages et excursions
Autres dépenses de loisirs
Total des charges liées aux loisirs 

Dépenses liées aux  assurances
Assurance voiture (responsabilité civile du conducteur d’une 
automobile, mini Omnium ou Omnium)
Assistance et dépannage de son propre véhicule automobile
Protection juridique
Assurance incendie (propriétaire ou locataire)
Assurance familiale
Assurance vie
Perte d’emploi ou de revenus
Assurance hospitalisation
Assurance pension
Autres frais d’assurances
Assurance décès
Total des charges liées aux assurances 

Tenez  compte dans les charges courantes de votre ménage des 
primes d’assurance  couvrant :
• les dommages que vous-même ou un membre de votre ménage 
peut occasionner à d’autres personnes ;
• la responsabilité civile du conducteur du véhicule éventuel dont 
vous avez l’usage ;
• les dommages que vous-même ou un membre de votre ménage 
pouvez encourir du fait de votre responsabilité ou de celle d’autres 
personnes ;

• les dommages qui peuvent être causés au bâtiment que votre ménage occupe et dont vous 
êtes propriétaire ou locataire ;
• les risques de décès, de maladie longue et/ou grave et, le cas échéant, de perte d’emploi 
vous concernant ou concernant un membre de votre ménage.

Dépenses liées aux taxes et impôts 
Impôts des personnes physiques (contributions directes)
Taxes sur la valeur ajoutée (TVA)
Taxes perçues par la commune
Taxes perçues par la région
Autres frais spécifiques liés aux enfants (pension alimentaire)
Total des chargées liées aux taxes et impôts
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Autres dépenses 
Tabac, alcool, ... 
Epargne mensuelle 
Autres 
Total des chargées liées aux autres dépenses 

Crédits 
Crédit n°1
Crédit n°2
Crédit n°3
Crédit n°4
Crédit n°5
Total des mensualités pour des crédits 

Calculez le solde, c’est à dire, la différence entre les ressouces et les dépenses. 

Pour cela, reprenez, dans le tableau ci-dessous, les différents totaux de chaque catégories de 
dépenses (la ligne bleue de chaque tableau). 

L’idéal est que ce solde soit nul (les recettes sont égales aux dépenses), voire même positif (plus 
de recettes que de dépenses) pour dégager une épargne ou une marge de sécurité. 

 Total des charges courantes mensuelles 
Total des charges liées au logement 
Total des charges liées à la mobilité 
Total des charges liées aux frais bancaires 
Total des charges liées aux animaux 
Total des charges liées aux enfants 
Total des charges liées à l’alimentation 
Total des charges liées à l’habillement et aux chaussures 
Total des charges liées aux soins de santé 
Total des charges liées aux loisirs 
Total des charges liées aux assurances 
Total des charges liées aux taxes et impôts 
Total des charges liées aux autres dépenses 
Total des chargées liées aux autres dépenses 
Total des ressources mensuelles du ménage 
Total des mensualités pour des crédits 
Disponible mensuel 
(Total des ressources mensuelles du ménage - Total des charges cou-
rantes mensuelles - Total des mensualités pour des crédits ) 

4ème étape : calculez le solde
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Crédits dénoncés et retard de paiement
Crédits dénoncés et retards de paiement (liés ou non à un      
crédit)

Capital à rembourser sans 
mensualité + mensualités 
impayées

Crédit hypothécaire 
Prêt à tempérament n° 1
Prêt à tempérament n° 2
Vente à tempérament
Ouverture de crédit n° 1
Ouverture de crédit n° 2
Total des montants dus suite à des dénonciations de crédit 
et des mensualités de crédit dues et impayées

Arriérés non liés à des crédits
Amendes pénales
Arriérés d'impôt des personnes physiques (+ amendes, intérêts)
Arriérés de précompte immobilier (+ amendes, intérêts)
Arriérés de taxes communales
Arriérés de taxe de circulation
Arriérés de taxes régionales
Autres arriérés dus au fisc
Arriérés de loyer et de charges liées à une location
Sommes dues à une société distributrice d'énergie (électricité, 
gaz, mazout, ...)
Sommes dues à une société distributrice d'eau
Autres arriérés liés au logement
Arriérés de pensions alimentaires à payer 
Somme due à une société active dans le secteur des                
télécommunications
Sommes dues à un médecin, un hôpital, un kinésithérapeute,...
Sommes dues à une société de transport en commun
Sommes dues à un établissement scolaire, à une crèche,...
Aides sociales à rembourser
Sommes dues à un particulier (membre de la famille, ami, ...)
Honoraires dus à un avocat
Sommes dues à une entreprise de pompes funèbres
Sommes dues à un employeur
Sommes dues à une société d'assurance
Achats par correspondance (non à crédit)
Sommes dues à un commerçant autre que ceux cités ci-dessus 
Sommes dues à une mutuelle
Autres arriérés ou sommes dues
Total des arriérés non liés à un crédit
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Une fois que vous avez calculé votre budget, prenez le temps de l’analyser. Le résultat de la grille 
est un excellent indicateur de votre santé financière. 

Quels résultats avez-vous obtenu ?

Le solde est positif : tout va bien mais… !

La différence entre les revenus et les charges du ménage laisse apparaître un 
solde positif.
Vous êtes en mesure d’assurer toutes vos charges sans avoir recours à un em-
prunt et vous disposez d’une marge de sécurité pour les imprévus. Vous pouvez 
également penser à constituer progressivement une épargne. La situation finan-
cière est saine mais n’oubliez pas, on n’est jamais à l’abri d’un coup dur !

1 N’oubliez pas que le recours au crédit n’est à envisager qu’en dernier lieu. 

2 Pensez à refaire une simulation de votre budget lors de chaque modification de 
votre situation financière. 

3 Soyez attentif dans vos choix de consommation. 

Le solde est proche de zéro : attention, zone dangereuse !

Vous êtes plus ou moins en mesure de faire face à vos charges, certains mois sont 
plus difficiles que d’autres. 
La situation financière est délicate car le moindre imprévu peut affecter durable-
ment le budget et il n’y a pas de marge disponible pour parer à ce déséquilibre. 

1 Evaluez la possibilité de réduire certaines charges. Regardez quels sont les 
postes de votre budget les plus élevés et voyez comment les réduire. 

2 Pensez, si possible, à augmenter vos revenus. 

3 Faites la distinction entre ce que vous désirez et ce dont vous avez réellement besoin.

4 Renseignez-vous auprès des CPAS s’il n’y a des aides dont vous pourriez bénéficier.

5ème étape: analysez le résultat de la grille budgétaire 
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Le solde est négatif 

Vous êtes en négatif depuis un voire plusieurs mois. Certaines charges ne 
peuvent être assumées qu’au détriment de vos besoins fondamentaux et 
votre vie quotidienne en est durement affectée. Il est important de réagir le 
plus vite possible afin d’éviter que la situation ne s’aggrave ! 

 

1 Déterminez les besoins essentiels de votre ménage et choisissez des biens et services 
moins couteux. 

2 Pensez, si possible, à augmenter vos revenus.  

3 Renseignez-vous sur les différentes aides dont vous pourriez bénéficier (aides du CPAS, 
aides en matière d’énergie, aides en matières de téléphonie, …) 

4Utilisez vos ouvertures de crédit uniquement si vous êtes certain de pouvoir  rembourser 
dans un délai rapide le montant prélevé, les intérêts et les frais. Ne contractez pas de 

(nouveau) crédit sans avoir équilibré votre budget.  

5 Ne regroupez pas vos crédits sans avoir évalué votre situation avec un professionnel. 

6 Contactez au plus vite vos créanciers pour négocier des plans de paiements et n’hésitez 
pas à vous faire assister par un professionnel (travailleur social ou avocat), pour vous 

aider dans vos démarches. Si vous ne parvenez pas toutefois à équilibrer votre budget et que 
vous êtes confrontés à des retards de paiement, consultez un professionnel de la médiation 
de dettes. Vous trouverez la liste des services agréés sur le site internet de l’Observatoire du 
Crédit et de l’Endettement http://www.observatoire-credit.be (rubrique «les professionnels de 
la médiation de dettes» ou par téléphone au 071/33.12.59.
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Autres brochures et adresses utiles 
 

 ► D’autres brochures sont également disponibles: 
 - « Faire des économies et si possile épargner» vous expliquant comment faire des écono-
mies au quotidien et peut-être réaliser une épargne
 - « Prévenir le surendettement » vous expliquant comment ne pas tomber dans la probléma-
tique du surendettement.
N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir nos brochures (info@observatoire-credit.be ou 
071.33.12.59) ou  consultez le site internet de l’Observatoire http://www.observatoire-credit.be 

 

Adresses utiles : 

La grille budgétaire est téléchargeable sur :

 

Si vous souhaitez une grille budgétaire à destination des étudiants, Wikifin a réalisé une grille bud-
gétaire spécifique, vous pouvez la dénicher sur : http://www.wikifin.be/fr/outils/calculateur-budget. 



La liste complète des services de médiation de dettes est disponible sur le site internet de 
l’Observatoire du Crédit et de l’Endettement http://www.observatoire-credit.be (rubrique «les 
professionnels de la médiation de dettes») ou par téléphone au 071/33.12.59. 

L’Observatoire du Crédit et de l’Endettement propose également des consultations juridiques 
par téléphone tous les vendredis de 9h à 17h. 

L’Observatoire du Crédit et de l’Endettement 

Château de Cartier, 
Place du Perron n°38
6030 Marchienne-au-pont 

Téléphone: 071/33.12.59
Télécopie: 071/32.25.00
Email: info@observatoire-credit.be 
Site internet : http://www.observatoire-credit.be 
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