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OÙ EST PASSÉ TOUT MON ARGENT ?
Des conseils pour éviter de vous endetter pendant l’année scolaire 

Par Michel Savoie 
Michel Savoie est blogueur et l’hôte de RBC p2p, un forum en ligne où les étudiants peuvent discuter ouvertement et franchement de leurs problèmes financiers et de la manière dont ils les surmontent. Vous trouverez des renseignements détaillés sur RBC p2p à l’adresse http://www.rbcbanqueroyale.com/etudiant.


Comme la plupart des étudiants, vous trouvez sans doute que les premiers et les derniers jours sont les meilleurs moments de l’année scolaire. Pendant l’année, à part les examens et les travaux à remettre, un de vos plus gros soucis est de faire durer votre argent jusqu’à la fin de votre année d’étude. 

L’idée d’établir un budget vous accable peut-être, mais cela ne peut pas être pire que d’être contraint d’appeler vos parents pour leur dire que vous n’avez plus d’argent. Apprendre à établir un budget et à gérer votre argent tout au long de l’année est une des leçons les plus utiles que vous puissiez apprendre.

Un budget est tout simplement un plan qui vous aide à savoir ce que vous dépensez chaque mois, et le meilleur moment pour en établir un est quand vous avez de l’argent. Selon Michael Higgins, premier directeur, Communications sur les placements à RBC, « le meilleur moyen d’établir un budget est d’essayer d'en suivre un pendant une semaine ou un mois. Vous serez étonné de voir comme c’est facile. Un budget vous aide aussi à économiser pour les urgences et pour les gros achats que vous devez vraiment faire au lieu de dépenser tout votre argent sur des choses dont vous n’avez pas vraiment besoin ou que vous oublierez à peine achetées. »

L’étape la plus importante pour établir un budget mensuel est de décider de le faire. Vous devez d’abord voir où va votre argent en notant vos dépenses. Essayez de noter tout ce que vous achetez pendant une semaine, chaque achat que vous réglez avec de l’argent, par chèque, par carte de débit ou carte de crédit.

M. Higgins recommande de regrouper les dépenses en deux catégories : les dépenses fixes ou inévitables comme le loyer, les frais de scolarité, les frais de transport en commun, de téléphone portable et d’électricité. Il vous faudra de l’argent pour régler ces dépenses fixes chaque mois. Puis faites une liste de vos dépenses variables, comme l’épicerie et les vêtements – vous devez acheter ces choses, mais leur montant peut varier d’un mois à l’autre. Soustrayez vos dépenses fixes de votre budget et vous saurez de combien d’argent vous disposez après avoir mis de côté l’argent nécessaire pour les dépenses inévitables. Si vos dépenses dépassent votre revenu mensuel, vous devez modifier votre mode de vie pour économiser, vous contenter par exemple d’une seule sortie par semaine au lieu de deux.

Vous trouverez en ligne de bons outils pour commencer à bien gérer vos dépenses, comme la calculatrice budgétaire pour étudiant à l’adresse : http://www.rbcbanqueroyale.com/calculatrice budgétaire pour étudiant. 

Si vous gérez sagement votre budget, pour réussirez peut-être à avoir un surplus et vous n’aurez pas à faire ce que vous redoutez le plus : appeler vos parents à l’aide. 

Vous trouverez des conseils et des baladodiffusions sur différents sujets intéressants pour les étudiants, par exemple comment faire face aux différents défis financiers et gérer sa première carte de crédit, sur le site http://www.rbcbanqueroyale.com/etudiant/index.html.

10 conseils pour économiser 

RBC a demandé à des étudiants leurs meilleurs trucs pour économiser de l’argent. Voici les dix meilleurs.

	Lorsque vous établissez votre budget, essayez de surestimer vos dépenses, car les prix augmentent souvent et des dépenses imprévues peuvent surgir en cours d’année.


	Dressez la liste des produits alimentaires qu’il vous faudra pour la semaine et essayez de vous y tenir afin de ne pas prendre l’habitude de céder à des impulsions et de dépenser plus d’argent que vous n’en avez.


	Prendre des repas à l’extérieur peut coûter cher, alors essayez de préparer vos repas vous-même en achetant tous les ingrédients – ça coûte moins cher que les aliments préparés et votre alimentation sera probablement plus saine. Vous trouverez des recettes du tonnerre sur le web – cherchez celles qui contiennent vos aliments préférés.


	Essayez d’acheter des manuels scolaires d’occasion à la librairie de votre campus. Vous pouvez aussi trouver des aubaines sur Internet ou sur les babillards.


	Économisez sur les frais de service en utilisant les GAB de votre banque plutôt que les GAB génériques que l’on trouve dans les bars, les restaurants ou les dépanneurs.


	Réduisez le nombre des opérations mensuelles que vous effectuez sur votre compte bancaire en demandant aux commerçants de vous remettre de l’argent liquide lorsque vous réglez un achat avec une carte de débit parce que cela comptera comme une opération et non deux.


	Surveillez les articles en réclame et découpez les coupons pour vos produits favoris. Profitez des promotions pour stocker les articles dont vous avez besoin régulièrement.


	Réclamez les tarifs spéciaux étudiants pour les voyages et les loisirs.


	Prévoyez de l’argent supplémentaire dans votre budget pour payer vos cartes de crédit et vos autres dettes.


	Essayez de mettre un peu d’argent de côté pour vous faire des économies ou pour les dépenses imprévues. Vous découvrirez ainsi un des secrets de la réussite et de la sécurité financière. 
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