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PRÉFACE

Vous êtes en possession d’un ouvrage qui peut révolution-
ner votre vie. Vous avez le choix de le lire ou de vous 

arrêter à cette préface si vous avez peur des grands changements. 
Mais, dans un monde sans cesse changeant, vous conviendrez 
avec moi que tout ce qui ne veut ou ne peut changer et s’adapter, 
risque de disparaître ! Oui, la loi de la jungle est plus que d’actua-
lité et ignorer ses implications, surtout sur le plan financier, fait 
souffrir plus d’un, d’autant plus que nous sommes toujours dans 
un monde dominé par le capitalisme. L’illustration la plus pal-
pable est la crise financière qui a débuté aux États-Unis en 2007 et 
qui a été qualifiée de « la pire crise depuis la grande dépression » 
par le journal « Les Échos ». Malgré tous les efforts de nos gou-
vernements, la situation individuelle des agents économiques est 
loin d’être rose. Comme le dit le commentateur David Beart : « On 
palabre beaucoup sur les problèmes financiers du monde, mais on 
ne nous suggère pas grand-chose pour les résoudre. » Fort heu-
reusement, il y a une ultime issue : « Une meilleure gestion de vos 
finances personnelles. »

Ce livre vient à point nommé vous exposer des pistes de sor-
tie de l’ornière. Il met l’accent sur l’une des voies les plus effi-
caces de sortie de la misère, de l’endettement et de la galère. Il 
traite, en effet, du budget personnel qui est un outil incontournable 
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aujourd’hui et qui le sera encore plus demain, si l’on se réfère aux 
perspectives financières pas très roses au niveau mondial.

Il ne s’agit pas d’un ouvrage purement technique destiné aux 
professionnels de la finance et de la comptabilité mais plutôt, un 
manuel destiné à l’ensemble des agents économiques, du plus 
pauvre au plus riche, du plus instruit au moins instruit.

Écrire sur le budget personnel est pour nous en réalité une façon 
de contribuer au développement économique de nos pays, en met-
tant l’agent économique au centre et aux commandes de sa desti-
née financière. Notre épanouissement ne dépendra plus exclusive-
ment de nos gouvernements mais beaucoup plus de nous-mêmes.

Ce livre est écrit dans un style qui permet à tous de comprendre 
son contenu. Les feedbacks reçus à la suite de divers séminaires 
ou formations que nous avons pu animer sur le sujet nous donnent 
une certaine assurance quant à l’effet positif que pourra avoir la 
mise en application de son contenu dans votre vie. Lisez plutôt !

Bruno Akpatigbe 
Expert-comptable diplômé
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INTRODUCTION

Dans un monde enclin à des crises financières et écono-
miques répétées, les agents économiques, quel que soit 

leur secteur d’activité ou leur pays de résidence ne cessent de voir 
leurs ressources financières se réduire. Cette réduction de res-
sources, couplée d’un phénomène de vie chère qui ne dit pas son 
nom, phénomène traduit, notamment, par la flambée des prix des 
produits de première nécessité, rend difficile la vie de beaucoup 
de personnes et de foyers. On a de plus en plus du mal à joindre 
les deux bouts. Comme le dit Pierre Dac : « La Belle Époque, c’est 
maintenant. Une époque où la moindre des choses vaut beaucoup 
d’argent et où beaucoup d’argent ne vaut pas grand-chose. »

Selon une enquête1 réalisée par l’UDAF GIRONDE en 2009, 
sur un échantillon de 100 à 200 familles françaises, plus du quart 
des familles estiment ne pas avoir de ressources suffisantes pour 
faire face à leurs dépenses courantes. Aussi, près de la moitié 
(49 %) des familles estiment que leur situation économique s’est 
dégradée au cours des cinq dernières années. Une projection dans 
le futur montre que la situation ne risque pas de s’améliorer dans 
les 2 ou 3 décades à venir.

1 –  Marie-Gabrielle Thiou / François Masurel ; Commission Économie Familiale, 
Enquête sur le Budget des Familles de Gironde en 2009.
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La même enquête menée en 20132, soit 4 ans après, révèle que 
61 % des familles estiment ne pas avoir les ressources nécessaires 
pour faire face à leurs dépenses courantes (+17 % vs 2009) et 76 % 
estiment que leur situation s’est dégradée au cours des 5 dernières 
années (+20 % vs 2009). Le « reste à vivre » des familles se réduit 
d’année en année. En effet, les postes incompressibles que sont 
des dépenses de logement, de transport, de santé non remboursées, 
de nourriture, représentent souvent entre 80 % et 90 % du budget 
familial et ne laissent aucune flexibilité en cas d’imprévus. Des 
dépenses considérées comme facultatives hier, telles que l’accès 
à Internet ou le téléphone portable (NTIC)3 sont désormais indis-
pensables lorsqu’on est à la recherche d’un emploi, ou plus sim-
plement pour communiquer. Les seules dépenses sur lesquelles il 
est possible d’agir sont l’habillement, les loisirs, l’équipement du 
logement… et dans une certaine mesure la nourriture (en limitant 
les dépenses aux produits de première nécessité).

En Afrique du Sud, environ trois millions de consommateurs 
ont plus de 3 mois d’arriérés de factures4.

Face à toutes ces difficultés, l’une des plus importantes ques-
tions que se posent les ménages à travers le monde est de savoir 
comment mieux gérer leurs ressources financières en vue de sub-
venir à leurs principaux besoins et mieux se réaliser dans la vie.

Plusieurs solutions peuvent être préconisées dont celles déve-
loppées dans cet ouvrage : « la mise en place d’une gestion prévi-
sionnelle de ses finances personnelles ».

Selon Henri Fayol5 : « Prévoir, c’est à la fois supputer l’avenir 
et le préparer ; c’est déjà agir. »

2 –  http://www.udaf33.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Item
id=126

3 –  Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.
4 –  Tiré du périodique « Awake ! » de septembre 2011.
5 –   Henri Fayol, L’Incapacité industrielle de l’État les PTT, 1921.
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L’un des moyens les plus usuels de prévision est la conception 
et le suivi d’un budget.

Le budget peut être défini comme un état chiffré des recettes 
et dépenses qu’un agent économique aura à engager au cours des 
périodes futures.

D’abord appliqué aux affaires étatiques, puis aux entreprises, 
le budget est aujourd’hui déployé au niveau des personnes phy-
siques. C’est ainsi qu’on parle de plus en plus de budget personnel 
ou de budget familial.

Tout comme pour une entreprise, le budget est un outil efficace 
de gestion pour toute personne ou foyer qui peine à atteindre ses 
objectifs sociaux, matériels et financiers, ou qui veut optimiser la 
gestion de ses finances personnelles. Il constitue l’un des outils 
les plus efficaces et indiqués de gestion rationnelle des revenus 
personnels ou familiaux.

Malheureusement, le plus souvent, cet instrument précieux est 
considéré par la plupart comme un casse-tête ou un moyen de se 
priver d’une vie épanouie.

Cet ouvrage a pour objet de vous aider à comprendre le bien-
fondé de l’élaboration et du suivi du budget personnel d’une part 
et de vous montrer, d’autre part, de façon pratique, comment le 
concevoir.

L’ouvrage se termine en proposant des moyens pratiques pou-
vant aider chaque lecteur à optimiser la gestion quotidienne de ses 
finances.



12

CHAPITRE 1 
GÉNÉRALITÉS SUR LE BUDGET

Ce chapitre a pour objectif de vous donner les informations, 
de façon générale, sur le budget.

I. Origine du mot « budget »

Le terme budget vient d’un vieux mot français, « bougette » ou 
« petit bouge ». Le bouge (du latin « Bulga ») désignait, au Moyen 
Âge, le coffre1 ou le sac dans lequel le voyageur emportait ses 
effets personnels (nous utilisons aujourd’hui le mot « bagage »). 
Un long voyage ne s’improvise pas, il faut prévoir, programmer 
les étapes à l’auberge, et disposer de la somme nécessaire. La bou-
gette est là pour cela.

Le terme a ensuite été repris par les Anglais à l’issue de la 
guerre de Cent Ans, à l’époque où naissaient les institutions par-
lementaires. Le « budget » devient une notion de droit public, 
pour désigner la somme d’argent allouée par un vote du parle-
ment à une entité administrative pour son fonctionnement : chaque 
ministre dispose ainsi d’un petit bouge abstrait (une « enveloppe 
budgétaire ») dans laquelle il peut puiser.

1 –   Synonymes proposés par le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales 
(CNRTL) http://www.cnrtl.fr/lexicographie
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II. Objectifs de la gestion budgétaire

Traditionnellement, le budget poursuit un triple objectif pour 
les personnes morales.

1. Le budget : un instrument de pilotage
Le budget joue un rôle central puisqu’il explicite l’ensemble 

des prévisions et des objectifs servant de « boussole » à l’action 
quotidienne. Le budget permet ainsi de mettre en place une pro-
cédure de contrôle par rétroaction des écarts entre prévisions et 
réalisations afin d’éviter les dérapages.

2. Le budget : un instrument de simulation
Très souvent, avant d’arrêter le budget définitif, on « teste à 

blanc » plusieurs hypothèses en mesurant l’impact qu’aurait telle 
ou telle décision sur le résultat prévisionnel. Le budget joue alors 
le rôle d’outil d’aide à la décision. Cette fonction de simulation 
explique la très grande utilité des outils informatiques de type 
« tableur ». Il suffit de changer une donnée pour obtenir immé-
diatement une nouvelle « mouture » de prévisions budgétaires 
correspondantes.

3. Le budget : un instrument de motivation et de prévention des 
conflits

La plupart des experts en psychologie du comportement 
pensent que les individus travaillent plus pour atteindre les objec-
tifs s’ils ont participé à leur élaboration. Dans cette perspective, 
la procédure budgétaire permet souvent d’arriver par la négocia-
tion à un compromis se présentant comme une sorte de contrat 
entre les diverses parties prenantes. On touche ici aux méthodes 
de management et à la gestion des ressources humaines. Plus les 
procédures budgétaires sont décentralisées et participatives, plus 
les employés s’impliquent dans son exécution.



14

Si le budget a été initialement conçu comme outil de gestion de 
la performance des entreprises, qu’est-ce qui a entraîné son utili-
sation dans les finances personnelles et quelle est son importance 
pour vous en tant que personne physique ?

Nous le verrons dans le chapitre suivant.
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CHAPITRE 2 
LE BUDGET PERSONNEL : 

DÉFINITION ET IMPORTANCE

Chaque décision de consommation nécessite une sor-
tie d’argent qui provient généralement, pour la majorité 

des agents économiques, du salaire qu’ils retirent de leur emploi 
ou activité génératrice de revenus. Pour pouvoir satisfaire à ses 
besoins et désirs d’achat, l’individu doit avoir un revenu dispo-
nible. Cependant, avoir un revenu disponible et satisfaire ses 
besoins et désirs ne signifie pas forcément qu’on gère bien lesdits 
revenus. C’est ainsi que certains individus qui ont un emploi bien 
rémunéré se trouvent à court d’argent en fin de mois, pendant que 
d’autres, moins rémunérés, arrivent non seulement à satisfaire à 
leurs besoins et désirs, mais aussi, à se constituer des réserves.

On distingue, ainsi, deux catégories d’individus : ceux qui res-
semblent à « la cigale qui chante durant l’été », c’est-à-dire qui 
dépensent tout ce qu’ils possèdent, et ceux qui ressemblent à « la 
fourmi », c’est-à-dire qui travaillent et prennent soin d’épargner 
une partie de leurs gains.

Le grand et sage roi Salomon pouvait dire dans l’un de ses 
proverbes1 : « Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies, 

1 –   Proverbes 6 : 6-8 (Bible Louis second).


