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Votre budget contient des charges mensuelles fi xes : par exemple le loyer, la caisse 

maladie, les impôts.

Il comprend encore d’autres charges mensuelles variables : par exemple l’électricité, les 

télécommunications et les transports.

Il intègre aussi un disponible mensuel pour l’alimentation, les vêtements, le ménage, 

l’argent de poche, les loisirs. 

Pour les factures qui n’arrivent pas régulièrement chaque mois et pour les frais impré-

visibles, (dentiste, franchises sur les frais médicaux etc.) nous conseillons de fi xer un 

montant mensuel approximatif.

Voici les charges de base à budgéter chaque mois :

■ le loyer

■ l’assurance-maladie (cotisations)

■ les impôts

■ les franchises et quote-part sur les frais médicaux

■ les frais de santé (dentiste, autres médicaments)

■ l’alimentation, l’entretien courant

■ les habits

■ l’électricité 

■ le téléphone, la radio-TV, l’internet, Billag 

■ les frais de transport

■ la voiture

■ les frais de garde des enfants

■ les pensions alimentaires

■ les crédits
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Après avoir constaté ce que chaque poste coûte effectivement chaque mois, vous devrez 

encore faire attention aux éléments suivants :

 1. Vérifi er votre droit au subside pour l’assurance-maladie, particulièrement si 

votre revenu a sensiblement diminué depuis la dernière taxation fi scale ou si 

votre famille s’est agrandie.

 2. Faire adapter vos tranches d’impôts, surtout si votre situation durant l’année fi s-

cale en cours a évolué vers une hausse ou une baisse sensible de revenus, ou si la 

composition familiale a changé (situation au 31.12 de l’année en cours).

 3. Remplir votre déclaration d’impôts pour éviter d’être taxé d’offi ce. Chercher des 

associations ou des particuliers qui peuvent vous aider à la remplir à un prix 

abordable. Si vous ne pouvez pas remplir votre déclaration dans le délai imparti, 

demander une prolongation.

 4. Ouvrir un deuxième compte bancaire ou postal en plus du compte salaire :

  a) vous y encaisserez les remboursements de l’assurance-maladie

  b) vous constituerez aussi une réserve les mois où c’est possible afi n

   d’assurer les charges trimestrielles, semestrielles ou annuelles.

   Ex. : Billag (facture annuelle ou trimestrielle), RC-ménage

   (facture annuelle ou semestrielle), RC auto (facture annuelle,

   semestrielle ou trimestrielle etc…)

 5. Demander des devis pour les frais importants (dentiste, réparations, garagiste 

etc.).

6.  Être attentif aux % d’intérêts ajoutés aux achats à crédit !

 7. Être très attentif lorsque qu’un vendeur établit un contrat de vente avec vous, 

par écrit, par téléphone ou par internet et bien prendre connaissance des clauses 

avant de donner votre accord. Après, il n’est plus possible de revenir en arrière.

  D’autre part, nous conseillons de ne pas contracter des crédits à la consomma-

tion. Mais vous devez tout de même être informé que vous avez sept jours pour 

révoquer, par écrit, cette sorte de contrat. 

 8. En cas d’affaires civiles ou pénales, vous trouvez un formulaire de demande d’as-

sistance judiciaire auprès de votre avocat, du greffe du tribunal ou en ligne sur le 

site www.ne.ch

 9. Lors de dépenses régulières (transports, piscine, etc.), il est conseillé d’opter pour 

des abonnements.

 10. Penser aux boutiques d’objets et de vêtements d’occasion.
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Faire un budget permet de voir où va son argent et de garder une meilleure maîtrise de 

ses fi nances.

Il est aussi important d’arriver à garder une petite réserve pour les « extras », les sorties, 

les cadeaux…

Une fois ce budget établi, est-ce qu’il vous reste une somme à disposition pour payer par-

tiellement les factures imprévues et les factures arriérées ?

a) Si oui, prenez contact avec les différents créanciers par téléphone et ensuite par écrit. 

Souvent, vous pouvez parvenir à un arrangement de paiement pour autant que vos 

propositions soient réalistes et qu’elles puissent être tenues jusqu’au bout.

 Ex. : s’il reste 300.– CHF par mois à disposition

 et que vous avez trois factures en retard :

  CHF 1’000.– dentiste

  CHF  450.– garage

  CHF 600.– lunettes

 Plutôt qu’aggraver ce retard, vous pouvez proposer au dentiste de lui rembourser

CHF 150.- par mois, au garagiste CHF 50.- et à l’opticien CHF 100.-.

b) Si vous êtes momentanément à court de fi nances, mais que vous disposerez prochai-

nement d’un montant supérieur (par exemple d’un 13e salaire), vous pouvez envoyer 

une lettre à vos créanciers pour les en informer et leur demander de patienter.

 Pour les points a) et b), voir exemples de lettres à la page suivante.

c) Si vous êtes déjà endettés, privilégiez dans tous les cas le paiement de votre loyer 

(pour éviter une résiliation de bail), de votre caisse maladie et de vos frais de santé ; 

ces charges sont reconnues dans le minimum vital légal de la loi sur les poursuites.

 Payez aussi votre électricité pour ne pas subir de coupures de courant.

 Mais surtout, pensez à préserver un minimum de disponible pour votre alimenta-

tion et votre entretien jusqu’à la fi n de chaque mois. L’assainissement d’un budget 

dure souvent plusieurs années.

 Ne jamais oublier les impôts. Si vous n’arrivez pas à tenir les arrangements propo-

sés, payez chaque mois au moins un montant minimum.

En conclusion, nous vous conseillons de consulter un service  d’assainissement de dettes 

(à but non lucratif) avant que la situation ne s’aggrave trop !
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Demande de suspension momentanée des paiements

Concerne : Facture n° ... du ...  

Madame, Monsieur,

Actuellement, je me trouve dans une situation fi nancière et sociale diffi cile et je suis dans 

l’impossibilité de vous payer le montant dû à l’échéance indiquée.

Cependant, ma situation devrait s’améliorer dans les mois à venir. Aussi, je vous propose 

de reprendre contact avec vous dans deux mois afi n de vous présenter alors des proposi-

tions concrètes de remboursement.

Je vous remercie de votre compréhension et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes 

salutations distinguées.

Demande d’échelonnement des paiements

Concerne : Facture n° ... du ...  

Madame, Monsieur,

J’ai bien reçu votre facture de Fr. 650.- qui a retenu toute mon attention.

Je rencontre actuellement quelques diffi cultés fi nancières et me propose de vous régler le 

montant de la manière suivante :

- le 31 janvier Fr. 150.-

- le 31 du mois de février à juin  Fr. 100.-

Je vous remercie de votre compréhension et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes 

salutations distinguées.

EXEMPLES DE LETTRES
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REVENUS

Salaire mensuel de Monsieur

Salaire mensuel de Madame

Pensions alimentaires, aides

Rentes AI-AVS

Rente LPP

Indemnités-chômage  M / Mme

Allocations familiales

Bourses d’études et de formation

Aide sociale (commune)

Autres revenus

Total

DÉPENSES

Loyer

Charges 

Electricité, gaz

Téléphone fi xe et mobile

Billag (redevances TV, radio)

Câble TV, Internet

Cotisations d'assurance-maladie 

Assurance accident

Primes d'assurance-ménage, RC

Prime d'assurance-vie

Frais de déplacement au travail (sans voiture)

Cotisations professionnelles (syndicat, etc.)

Impôts courants

Pension alimentaire pour l'ex-conjoint

Contributions à l'entretien des enfants

Sous-total

BUDGET COURANT
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DÉPENSES (SUITE)

Report Sous-total

Frais d'entretien
(nourriture, soins corporels et produits de lessive) 

Frais d'instruction pour les enfants
(écolage, transports, cours, etc.)

Frais de garde des enfants
(crèche, restaurant scolaire, etc.)

Frais de repas pris à l'extérieur

Vêtements

Argent de poche

Frais de santé
(franchises, factures médicales, médicaments, etc.)

Voiture

     Carburant

     Frais de réparations

     Taxes

     Assurances

     Place de parc

     Mensualité pour leasing ou crédit

     Autres

Abonnements de journaux

Loisirs, vacances

Divers
(animaux domestiques, cadeaux, cigarettes, cotisations 

d’associations, etc..)

Solde pour remboursement

Total Dépenses

Revenus . / . Dépenses

Solde + / –



Conseils budgets

Fédération romande des consommateurs (FRC)

rue Louis-Favre 1, Hôtel des Associations - 2000 Neuchâtel - neuchatel@frc.ch

T 032 724 40 55

Centre social protestant (CSP) Neuchâtel - service social

rue des Parcs 11 - 2000 Neuchâtel - csp.neuchatel@ne.ch - www.csp.ch

T 032 722 19 60

Centre social protestant (CSP) La Chaux-de-Fonds

rue du Temple-Allemand 23 - 2300 La Chaux-de-Fonds - csp.cdf@ne.ch

T 032 967 99 70

Caritas Neuchâtel - service social

rue de Vieux-Châtel 4 - 2000 Neuchâtel - caritas.neuchatel@ne.ch

T 032 886 80 70

Conseils juridiques

ASLOCA associations suisse des locataires - rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel 

T 032 724 54 24

ASLOCA, associations suisse des locataires - rue Jardinière 71, 2300 La Chaux-de-Fonds

T 032 913 46 86

Centre social protestant (CSP) Neuchâtel - consultation juridique

Centre social protestant (CSP) La Chaux-de-Fonds - consultation juridique

Consultation juridique de l’Ordre des avocats neuchâtelois

rue des Beaux-Arts 11 - 2001 Neuchâtel

Mercredi de 16h00 à 19h00, sans rendez-vous

rue du Parc 65 (à l’arrière de Serre 62), 1er étage - 2300 La Chaux-de-Fonds 

Jeudi de 16h00 à 19h00, sans rendez-vous

Liens internet
 www.dettes.ch

 www.frc.ch

 www.comparis.ch

 www.guidesocial.ch

 www.caritas-schuldenberatung.ch

 www.csp.ch

ADRESSES
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