
1 Mes parents disent souvent que « la fin de mois est difficile ». 
Qu’est-ce que cela veut dire ?

– Salaire(s)
– Revenus d’indépendants
– Allocations : familiales, de chômage,
    de pension, etc.
– Loyers
– Revenus mobiliers (intérêts, dividendes).
– Dons, héritages…

Les recettes d’une famille

Les recettes d’une famille constituent son revenu dis-
ponible. Ces recettes proviennent de différentes sour-
ces, et pas uniquement du salaire.

– Le ou les salaire(s), versé(s) tous les mois par l’en-
treprise où travaillent les parents.

– Certains travailleurs sont leur propre patron, ils 
ne perçoivent pas de salaire mais tirent leurs re-
venus des ventes qu’ils réalisent (par exemple les 
commerçants) ou des services qu’ils donnent (les 
coiffeurs, les médecins, les architectes, etc.). Ces 
travailleurs ont un statut d’indépendant.

Les dépenses d‘une famille

Toutes les familles ne sont pas les mêmes et ne vivent 
pas de la même manière. Une famille qui habite en vil-
le aura normalement moins de dépenses de transport 
qu’une famille de la campagne. Certains trouvent im-
portant de partir chaque année en vacances, d’autres 
préféreront mettre leur argent dans une nouvelle 
maison, etc. Des enfants en bas âge n’ont pas encore 
besoin d’argent de poche, contrairement à de grands 
adolescents.

Malgré le fait que chaque famille gère son budget de 
manière différente, il faut avoir en tête que les dépen-
ses liées au logement sont les plus importantes : en 
moyenne, les familles belges y consacrent un quart de 
leurs revenus. Le détail des dépenses est donné dans 
le diagramme ci-dessus.

Le salaire est d’habitude versé au travailleur en début 
de mois. L’argent « tombe » une fois par mois, alors 
que des dépenses ont lieu chaque jour : les courses, 
l’essence de la voiture, les frais scolaires, les vête-
ments, les abonnements de train ou de bus, les loisirs, 
les factures d’eau, de chauffage et d’électricité, de té-
léphone, les assurances, etc. Il peut donc arriver qu’en 
fin de mois, il n’y ait pratiquement plus d’argent dispo-
nible : on dit alors que la fin de mois est difficile.

Il faut de l’argent pour vivre. Cet argent peut pro-

venir de différentes sources. On pense bien sûr au 

salaire. Mais tout le monde ne travaille pas et tous 

ceux qui travaillent ne touchent pas de salaire. 

Mais d’où proviennent les revenus d’une famille ?
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– Certaines personnes reçoivent de l’argent d’un or-
ganisme public : des allocations. C’est le cas, par 
exemple, des pensionnés, des personnes invalides, 
des chômeurs, des travailleurs en pause carrière, 
etc. Certaines allocations viennent en complément 
d’un salaire ou d’un revenu, comme les allocations 
familiales.

– Si une famille est propriétaire d’un appartement 
ou d’une maison louée à une autre famille, ce 
loyer est perçu tous les mois et constitue aussi 
une source de revenu.

– L’argent placé en banque rapporte. Si les sommes 
sont importantes, les intérêts peuvent aussi consti-
tuer une source non négligeable de revenus.

HABITATION 26,1 % – € 8 998

HORECA, VOYAGES, ASSURANCES 19,4 % – € 6 675

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 15,6 % – € 5 361

ALIMENTATION, BOISSONS ET TABAC 15,3 % – € 5 282

CULTURE, LOISIRS ET ENSEIGNEMENT 7,9 % – € 2 732

MEUBLES, APPAREILS MÉNAGERS 6,2 % – € 2 128

DÉPENSES DE SANTÉ 5 % – € 1 712

HABILLEMENT ET CHAUSSURES 4,5 % – € 1 554

Dépenses moyennes par ménage belge par an

€ 34 442
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Source : SPF Économie, enquête sur le budget des ménages 2009


