
Initiales 252 (décembre 2018) L’argent fait-il le bonheur ? - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation  

Étape 1 : À quoi sert l’argent ?  

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 252.  

 
Savoir organiser son budget 

 
 
Les profils de famille et niveau de vie mensuel moyen (Cartes à répartir entre les groupes de jeunes) 

 (pour les familles (*) : niveau de vie moyen tiré de l’enquête T16F055T1 – Niveau de vie annuel moyen des individus selon le type de ménage en 2013 ; Sources : CCMSA ; Cnaf 
; Cnav ; DGFiP ; Insee, enquête ERFS) 

Femme active 
seule 

 

Personne avec 
le RSA  

et 2 enfants 

 

Couple avec 
deux emplois 

 sans enfant 

 Personne avec 
le SMIC 

 

Couple avec un 
seul emploi  

et 3 enfants 

 
Couple  

avec 3 enfants 

Revenu mensuel 

1 735 € 
 

Revenu mensuel 

991 € 
 

Revenu mensuel 

2 500 € 
 

Revenu mensuel 

1 188 € 
 

Revenu mensuel 

1 860 € 
 

Revenu mensuel 

8 000 € 
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Postes budgétaires (différentes sources) : 

Logement, chauffage, éclairage   

753,60 € 

Meubles, articles de ménage  

pour la famille 144 € 

Alimentation et boissons  

par personne en moyenne  321 € 
 

Remboursement du prêt d’une petite maison  

200 € 

Transports pour la famille 

 336€ 
 

Autres 

249,60 € 
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Loisirs, éducation, culture pour la famille  

228 € 
 

 

Remboursement du prêt d’une grande maison  

700 € 

Café, restaurant, hôtel pour la famille 

 168 € 

  

Voyage en Namibie  

par personne 1200 € 

Habillement chaussures par personne  

105 € 

 

Camping dans les Pyrénées  

par personne 100 € 
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Boissons alcoolisées, tabac  

76,80 € 

 

Alimentation bio  

par personne 450 € 

Communications  

pour la famille 67,20 € 

 

Santé par personne  

35 € 
 

   

 

 


