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1. Le loyer 

 
Le prix du loyer dépend de plusieurs facteurs. Par exemple, les loyers sont généralement moins élevés 

dans les zones rurales qu’urbaines. Et de manière générale, plus tu t’éloignes d’un centre-ville, plus les 

loyers sont bas. 

Les colocations sont aussi un moyen de réduire les coûts fixes liés au loyer. Tu peux ainsi bénéficier 

d’une chambre privative, tout en partageant les espaces communs avec les autres colocataires. 

Comme les charges (électricité, chauffage, etc.) sont partagées entre les colocataires, c’est un moyen 

d’économiser de l’argent ! Une chambre en colocation coûte en moyenne 650 .- par mois, mais ce prix 

dépend de la localisation, de la taille de la chambre et des prestations de l’appartement. 

Dans les studios ou chambres proposées dans des résidences universitaires, les loyers sont 

généralement plus bas qu’ailleurs. 

Lorsque tu as trouvé un logement qui t’intéresse, la gérance ou le propriétaire te demande alors de 

remplir un formulaire de demande de location, mais également de fournir un extrait du Registre des 

poursuites et une attestation de salaire. La plupart des gérances exigent désormais que le bailleur 

possède une assurance RC. 

Les gérances demandent généralement à ce que le salaire net du locataire soit trois fois plus élevé que 

le prix du loyer sans les charges. Si le salaire du locataire n'est pas assez élevé, il peut demander à 

quelqu'un de son entourage de se porter garant, cette à dire que cette personne s'engage à payer le 

loyer si le locataire est dans l'incapacité de le faire. 

Si un logement t’est attribué, tu dois signer un contrat appelé le bail à loyer, qui t’engage 

personnellement. Si tu n'as pas atteint ta majorité, tu as besoin de la signature de tes parents. 

Avant de signer un bail, il faut être attentif·ive: 

 À sa durée. 

 À la date de résiliation et au délai de congé. 

 Au montant du loyer avec les charges comprises ou facturées à part (par exemple : si le 

chauffage est électrique, tes factures d'électricité seront plus élevées). 

 À la garantie que tu dois verser avant la signature : il s'agit d'une somme, en principe au 

maximum 3 mois de loyer, qui reste bloquée jusqu'à la fin du bail sur un compte bancaire à 

ton nom. Si tu n'arrives pas à réunir le montant de la garantie, tu peux t'adresser à une société 

de cautionnement, en faisant bien attention aux conditions du contrat. 

En fonction de ta situation financière et familiale, tu peux obtenir un appartement subventionné. 

Renseigne-toi auprès de ta commune. Là aussi, la plupart du temps, il te sera demandé un extrait du 

Registre des poursuites, une attestation de salaire et le dépôt d'une garantie. 
 

2. L'assurance maladie 

 
L'assurance maladie couvre les frais de base (LAMal). Elle est obligatoire pour toutes les personnes 

domiciliées en Suisse. 
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L'assurance de base 

Toutes les caisses-maladie couvrent les mêmes prestations de base (médecin, chiropraticien, analyses 

de laboratoire, médicaments sur ordonnance, frais de maternité et frais hospitaliers en chambre 

commune dans les hôpitaux publics du canton de domicile, etc.) mais pratiquent des prix différents. 

Tu peux choisir la caisse que tu veux. Elles ont l'obligation de t'accepter comme tu es, sans conditions. 

Pour cette assurance, tu peux changer de caisse maladie sans restriction des prestations obligatoires, 

mais tu devras toutefois respecter les délais de résiliation et ne pas avoir d’arriéré. 

Les franchises varient entre Fr. 300.- et Fr. 2'500.- par année. Plus ta franchise sera élevée et plus basse 

sera ta prime. Cependant dans un budget serré, nous conseillons vivement d'opter pour la franchise la 

plus basse afin de ne pas te retrouver dans une situation financière difficile. En effet les frais sont à ta 

charge jusqu'à la hauteur de cette franchise. Une fois cette franchise atteinte, tu devras encore payer 

une participation de 10% sur les frais médicaux jusqu'à concurrence de Fr. 700.- par année. Donc si tu 

optes pour une franchise à CHF 2500.00, tu devras payer CHF 3200.00 en cas de souci de santé, ce qui 

fait CHF 266.00/mois de plus sur ton budget. 

Tu peux obtenir un subside pour le paiement des cotisations si tes revenus sont bas. Il faut t'adresser 

à l'agence d'assurances sociales de ta commune de domicile. Jusqu’à tes 25 ans révolus, les revenus 

de tes parents sont pris en compte dans le calcul du subside si tu es toujours en formation. 

Dans un budget, bien que les primes d'assurances maladie soient souvent lourdes, c'est un des 

paiements prioritaires. En effet dans certains cantons, en cas de non-paiement, le droit aux prestations 

peut être suspendu. Cependant, si tu paies le retard, la caisse maladie remboursera tes factures 

rétroactivement. 

Tu peux également réduire le montant de ta prime d’assurance maladie de base en optant pour un des 

modèles suivants : 

 médecin de famille 

 HMO 

 consultation médicale par téléphone 

 assurance avec bonus 

Tu trouveras plus d’infos concernant ces modèles en cliquant sur le lien de la Confédération. 

N’oublie pas d’exclure de ton assurance maladie, ta couverture d’assurance pour les accidents (environ 

Fr. 20.- par mois) si tu exerces une activité lucrative d’au moins 8 heures par semaine et que tu es donc 

déjà assuré·e par ton employeur·euse contre les risques d’accidents professionnels et non 

professionnels. 

Les assurances complémentaires 

Tu peux également souscrire des assurances complémentaires LCA (non obligatoires). Celles-ci te 

permettront de choisir librement un établissement hospitalier dans toute la Suisse, de bénéficier d'une 

chambre à 1 ou 2 lits, d'avoir accès à des prestations de médecine alternative, ainsi que d'autres 

prestations telles que l'achat de lunettes médicales, soins dentaires, abonnements de sport, etc. 

Les résiliations de contrats d'assurance 

Les contrats de l'année suivante (police d'assurance) sont envoyés au mois d'octobre. Tu peux résilier 

ton contrat deux fois par année, pour la fin juin et pour la fin de l'année, pour autant que tu n'aies pas 
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d'arriérés. Pour le 30 juin, la lettre recommandée doit arriver au plus tard le 31 mars à ta caisse actuelle 

(attention, cette date de résiliation est possible seulement avec une franchise minimale de Fr. 300.-). 

Pour le 31 décembre, la lettre recommandée doit parvenir au plus tard le 30 novembre à ta caisse 

actuelle. En effet, c'est la date où ton assureur reçoit ta lettre de résiliation qui compte, pas celle de la 

lettre ni le fameux sceau postal. Prévois donc une marge confortable. 

Comparer les offres 

Examine les différentes offres ! Il existe plusieurs sites internet qui te permettront de comparer les 

primes des différentes caisses maladie comme par exemple : le site de l'Office fédéral de la santé 

publique et www.priminfo.ch. 
 

3. Les téléphones et internet 

 
Le marché de la téléphonie, c'est la jungle! Il s'agit tout d'abord pour toi d'identifier tes besoins réels. 

Compare les offres des divers opérateurs. Pour t'aider à faire ton choix, il existe certains sites qui 

comparent les différents plans tarifaires et offres de chaque opérateur (www.comparis.ch, bonus.ch). 
 

Très souvent, ce qui est vendu comme un accès illimité ne l’est pas, et ton abonnement te donne droit 

à un montant limité de données qu’il n’est pas toujours aisé de connaître. Passé cette limite de 

données comprises dans ton abonnement, tu risques de payer des frais supplémentaires, à moins que 

tu sois connecté·e à un réseau Wi-Fi. Pour éviter les surprises, il vaut mieux vérifier auprès de ton 

opérateur que tu reçois bien un avertissement une fois cette limite franchie, et avant que le service ne 

devienne payant. 

Essaie donc un maximum d’utiliser les applications qui te permettent de communiquer gratuitement 

(Viber, Whatsapp, skype, etc.) en te branchant sur les réseaux Wi-Fi gratuits. 

Bien que le prix des communications soit plus élevé que pour un abonnement, la carte à prépaiement 

(prepay) est une solution qui permet de mieux maîtriser ses dépenses. Il existe aussi des offres 

intéressantes pour les jeunes (- 25 ans) avec communications, SMS et Internet illimités (regarde avec 

ton opérateur). 

Si tu pars à l’étranger, n’oublie pas de désactiver tes données à l’étranger pour éviter des coûts élevés 

liés à l’utilisation d’Internet, et connecte-toi à internet uniquement lorsque tu as un accès Wi-Fi gratuit! 

Pour les abonnements internet, les prix varient du simple au double. Il est important de bien se 

renseigner sur les tarifs auprès des différents opérateurs. 
 

4. Les frais de transport 

 
Les frais de transport couvrent l'abonnement de transports publics ou alors le scooter ou la voiture par 

exemple. 

Les transports publics 

Les réseaux de transports publics se développent de plus en plus, et c’est un moyen écologique et 

économique de se déplacer. En suisse, les CFF proposent des abonnements de transports publics qui 

http://www.priminfo.ch/
http://www.comparis.ch/
https://www.bonus.ch/
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prennent en charge à la fois les transports en bus, train, ou encore métro. Il existe plusieurs types 

d’abonnements en fonction de tes besoins. 

 L’abonnement demi-tarif te permet de bénéficier d’une réduction de 50% sur le prix de tes 

billets. Il est donc utile si tu prends les transports publics régulièrement, mais que tu ne fais 

pas le même trajet chaque jour. 

 L’abonnement voie 7 te permet de voyager gratuitement à partir de 19h00 dans toute la 

Suisse. 

 L’abonnement de parcours te permet de voyager sans payer de ticket dans les zones tarifaires 

que tu souhaites. Il est donc utile pour les trajets réguliers et fréquents dans les mêmes zones 

tarifaires, par exemple pour se rendre à ton lieu de formation ou de travail. Il existe des 

abonnements d’une semaine, d’un mois ou d’une année. 

 L’abonnement général te permet de voyager dans toute la Suisse. 

Les prix de ces abonnements varient en fonction du type d’abonnement et de ton âge par exemple. Tu 

trouveras plus d’information sur les prix des abonnements sur le site CFF (LIEN). 

Si tu voyages sans billet, tu devras payer une amende s’il y a contrôle. Et plus tu payes d’amendes, plus 

le prix de celles-ci augmente, c’est donc une solution risquée et qui peut te coûter très cher ! 

La voiture 

Selon le TCS, une petite voiture coûte environ Fr. 600.- à Fr. 700.- par mois. Cette somme se répartit 

de la manière suivante : l'essence, l'entretien, les assurances (RC et casco partielle), impôts (taxe de 

circulation et vignette). 

Si tu as le permis mais que tu n’as pas besoin d’une voiture régulièrement, le car sharing te permet de 

louer une voiture facilement et de payer uniquement les frais engendrés par tes trajets. 

Le covoiturage aussi peut être une solution, en t’organisant avec certain·e·s de tes ami·e·s qui font le 

même trajet que toi et avec qui tu pourrais partager les frais ? 

Voyager sans frais ? 

Si la distance que tu as à parcourir est courte, pourquoi ne pas y aller à pied, en vélo ou encore en 

trottinette ? 

C’est un bon moyen de voyager sans trop de frais, sans trafic, et la nature te remerciera ! 

Si tu n’es pas un·e grand·e sportif·ve pas de panique, il existe aussi des vélos électriques dans certaines 

villes et à bas coût. Si tu veux en acquérir un, ces vélos sont plus chers qu’un vélo classique, mais 

comme ils t’évitent des frais liés aux transports publics ou à la voiture, sur le long terme, c’est un calcul 

à faire. 
 

5. Les impôts 

 
À quel moment dois-je remplir ma déclaration d'impôt ? 

Dès que tu gagnes ton premier salaire (petit job ou apprentissage), il faut remplir une déclaration 

d'impôt, et y annoncer l'intégralité de ton revenu. Les impôts servent à financer les infrastructures et 

les services publics (hôpitaux, écoles, routes, etc.). 
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Si tu n'as pas atteint ta majorité, la déclaration doit être établie par tes parents. 

Dès que tu as atteint ta majorité (18 ans), tu dois remplir une déclaration d'impôt mais cela ne veut 

pas dire que tu devras payer quelque chose. En principe, lorsque tu es en apprentissage ou que tu as 

un petit boulot, ton revenu se situe au-dessous du montant imposable. 

Dès que tu toucheras ton premier salaire après ta formation, annonce-toi au plus vite à l’office des 

impôts du district où tu habites qui calculera le montant de tes acomptes. Le paiement régulier de tes 

acomptes te permet d’éviter de te retrouver avec une grosse facture à payer d’un coup, et le risque de 

prendre du retard dans tes obligations fiscales. 

N'oublie pas de remplir ta déclaration car si tu ne le fais pas, tu risques d'avoir une amende et de payer 

une taxe d'office avec un montant plus élevé que la normale. Tu peux par exemple te mettre une alerte 

en début d’année pour ne pas avoir de soucis. 

Si tu as des problèmes à remplir ta déclaration d'impôt, tu peux t'adresser à ta commune qui 

t'informera ou t'orientera vers un service compétent. 

De quoi faut-il tenir compte ? 

La déclaration d'impôt se remplit chaque année. Si ta situation change dans le courant de l'année 

(diminution ou augmentation de salaire, naissance, etc.), autant demander un ajustement des 

acomptes. C'est à toi d'évaluer le montant de tes impôts. Il est important que tu prévoies dans ton 

budget mensuel un montant pour les impôts. 

Si tes acomptes sont inférieurs à ce que tu dois payer réellement, le solde te sera demandé après la 

taxation définitive. Pour avoir une idée globale du montant à payer, il faut compter environ un salaire 

mensuel et demi par année (pour une personne avec un salaire moyen). 

En cas de difficultés 

Si tu ne peux pas payer les impôts dans les délais, tu peux: 

 Demander un arrangement à l'office d'impôt (les impôts en retard peuvent être payés plus 

tard par tranches, mais ils s'ajoutent à ceux de l'année en cours!) 

 Demander une remise d'impôt qui est une sorte de "rabais exceptionnel". Il faut pour cela que 

tu sois dans une situation réelle de détresse ou que tes revenus aient chuté d'une telle manière 

que tu te retrouves dans de grandes difficultés financières. Une demande écrite motivée doit 

être accompagnée des attestations justifiant la situation. 

 La bonne solution conseillée: faire appel à un service d'assainissement de dettes (UnaFin, 

Caritas, SSP, etc.) 

 La mauvaise solution fortement déconseillée: contracter un crédit pour payer tes impôts. 

 
 

Chaque canton romand propose son propre logiciel, qui t'aidera à remplir ta déclaration : 

Vaud 

Genève 

Jura 

Valais 

https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-pour-les-individus/remplir-ma-declaration-dimpot/vaudtax/
http://www.getax.ch/support/
http://www.juratax.ch/fr/Logiciel/Telechargement.html
https://www.vs.ch/web/ext-cant-gouv-scc-vstax


7 

 

 

Fribourg 

Neuchâtel 

6. La nourriture 

 
Fr. 450.- pour la nourriture est un montant minimal pour une alimentation saine et équilibrée. Mais ce 

montant dépend du type d’aliments que tu choisis, ou encore de l’endroit où tu les achètes. 

Voici quelques conseils qui te permettrons de réduire un peu ton budget nourriture au quotidien, tout 

en gardant une alimentation équilibrée : 

 Cuisiner toi-même tes repas coûte moins cher que les repas tout faits et industriels ou les repas 

pris à l’extérieur. Tu trouveras ici des idées de recettes équilibrées pour petit budget. 

 Si tu n’as pas eu le temps de te préparer à manger, les cafétérias des gymnases ou universités 

par exemple proposent des repas à prix plus attractifs et souvent plus équilibrés qu’un 

restaurant ou un fast-food. 

 Lorsque tu fais tes courses, prépare une liste avant d’entrer dans le magasin. Cela t’évitera une 

fois dedans d’acheter des aliments qui te font envie mais qui ne sont pas nécessaires ni prévus 

dans ton budget ! 

 Pense à manger local et de saison ! Si tu achètes par exemple des fraises hors saison, elles 

seront importées d’un autre pays et seront plus chères, car le prix du transport fera augmenter 

le prix de vente. 

 Si tu habites proche de la campagne, certaines fermes proposent des marchés à la ferme où tu 

peux acheter des produits frais à prix plus bas que dans un supermarché ou auprès d’un 

revendeur. 

 Il est souvent moins cher d’acheter en plus grosse quantité, que d’acheter des aliments 

différents pour chaque repas. Tu peux alors congeler une partie de ce que tu as cuisiné pour 

un autre jour, manger les restes le lendemain, ou encore t’organiser avec tes ami·e·s ou 

colocataires pour cuisiner en commun ! 

 Tu peux aussi te préparer tes propres collations, ce qui te coutera moins cher que d’acheter 

un en-cas à un distributeur par exemple. 

Manger à l’extérieur 

Il existe quelque petite astuce pour manger à l’extérieur sans trop se ruiner. Par exemple, des 

applications te permettent d’obtenir à prix très réduits des repas que les restaurants ou boulangeries 

n’ont pas vendus à la fin de la journée, mais qui sont encore tout à fait consommables. 

Certaines applications permettent également d’obtenir des réductions sur une sélection de 

restaurants. 
 

7. L'hygiène et les vêtements 

 
L’hygiène comprend tous les produits d'entretien de la maison et d'hygiène corporelle. 

Le "budget vêtements" peut varier d'un mois à l'autre selon tes besoins ponctuels (vêtements chauds 

à l'approche de l'hiver, nouvelle paire de baskets, etc.). 

http://www.fr.ch/scc/fr/pub/impot_pp/fritax.htm
http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCCO/clic-tax/Pages/telechargement.aspx
https://assets.krebsliga.ch/downloads/brochure_illustree4_compressee.pdf
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Si tu souhaites t'acheter des vêtements coûteux, ou t'acheter beaucoup de vêtements, tu devras 

augmenter ce budget. 

Mais il existe des moyens pour réduire le coût de certains produits. Par exemple, des vide dressing 

dans lesquels certaines personnes revendent les habits qu’elles ne portent plus mais qui sont en très 

bon état, et à prix réduits. Penser à faire le tri dans son armoire : peut-être que certains vêtements que 

tu ne portes plus pourrais intéresser d’autres personnes ? 

Si tu veux acheter des produits de marque mais qu’ils sont trop chers pour toi, certaines applications 

ou site internet vendent ces produits de manière ponctuelle à prix réduits. Mais sois vigilant·e sur le 

sérieux du site internet, pour ne pas te faire avoir par des contrefaçons ! 

Et n’oublie pas, marque ne veut pas toujours dire meilleure qualité. A toi de réfléchir aux produits de 

marques auxquels tu tiens vraiment, et peut être que pour les autres produits tu peux essayer des 

marques à prix plus bas mais dont la qualité est aussi bonne. 
 

8. Les frais de formation et les taxes 

 
Pour les fournitures scolaires (livres, matériel, photocopies, vêtements de travail, etc.), il faut compter 

environ 50.- par mois, mais ce montant peut varier sensiblement selon la formation choisie. Ils sont en 

principe facturés en début d'année scolaire ou au début de chaque semestre. Le montant de Fr. 50.- 

prévu pour ce poste ne tient pas compte de l’achat d’un ordinateur. Si tu es étudiant·e, plusieurs 

universités ou hautes écoles proposent des rabais sur l’achat d’ordinateurs. 

Pour économiser un peu d’argent sur l’achat des livres, tu peux aussi acheter tes livres d’occasion 

auprès d’autres étudiant·e·s ou les revendre ensuite. Certaines universités organisent des bourses aux 

livres qui permettent d’acheter ou vendre des livres très simplement. Et si tu dois lire juste une partie 

du livre, pense à aller voir à la bibliothèque ! 

Les frais d'inscription et l'écolage peuvent varier : 

 Si tu es au gymnase ou dans une école de métiers, tes frais de formation s'élèveront à 

environ Fr. 800.- par an; 

 A l'université, environ Fr. 1'200.- par an. Ces montants sont facturés par semestre 

(septembre et mars). 

N'oublie pas que l'Etat peut t'aider à financer tes frais de formation par l'octroi d'une bourse d'études 

ou d'apprentissage. 
 

9. L'épargne, les réserves et les imprévus 

 
L’épargne 

Si tu as envie de réaliser un projet un peu plus couteux, comme partir en vacances, offrir un cadeau, 

t'acheter un scooter, passer ton permis de voiture, etc., mieux vaut mettre de l'argent de côté de façon 

régulière. C'est ainsi ton argent que tu dépenseras et non l'argent que tu n'as pas et que tu devras 

rembourser. 
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Les réserves 

Il est utile de prévoir dans ton budget un montant de réserves. Ce montant, estimé à environ Fr. 80.- 

par mois représente les sommes que tu dépenses pour les médicaments, la contraception, le·la 

médecin, le·la dentiste, le·la psychologue, l'opticien·ne (les lunettes, les lentilles, les produits), etc. 

Ces dépenses peuvent être variables au cours de l'année (si ta franchise pour l'assurance maladie est 

atteinte ou pas, si les frais sont remboursés ou pas par ton assurance maladie) et selon ta situation 

particulière. 

Les imprévus 

Il s'agit d'événements dont on ne peut prévoir l'existence mais qu'il faut tout de même envisager dans 

son budget. Exemple: tu as soudainement une rage de dents, tu vas en urgence à la permanence 

dentaire et tu te retrouves avec une facture de plusieurs centaines de francs qui n'est pas prise en 

charge par ton assurance maladie. Un autre exemple: tu perds ou tu te fais voler ton portefeuille avec 

tous tes documents (carte d'identité, permis de voiture ou moto, clés, etc.) qu'il te faut remplacer. 

Ces frais inattendus peuvent déséquilibrer ton budget. Mettre de côté une petite somme chaque mois 

au cas où ces frais se présenteraient est un acte de prudence et responsabilité. 
 

10. Logement : assurances 

 
Si tu as ton propre appartement, tu dois souscrire à plusieurs types d’assurances. Le prix de ces 

assurances dépend du type de logement, de sa taille, et de la valeur des objets que tu possèdes. Pour 

une RC ménage, il faut compter environ 240.- par an, mais renseigne-toi avant de contracter une 

assurance, car il existe souvent des offres très intéressantes pour les jeunes. Ces assurances sont à 

payer sous forme de facture annuelle, à prévoir aussi dans son budget ! 

L’assurance Responsabilité civile (RC) 

Cette assurance n’est pas obligatoire, mais très recommandée. Elle est très souvent demandée par les 

gérances lors de la location d’un appartement. Elle couvre les dommages matériels ou corporels que 

tu causes à quelqu’un d’autre dans son logement, mais aussi hors du logement. Par exemple, si tu 

casses involontairement le smartphone de ton ami·e, ou qu’en jouant au foot tu casses la vitre de la 

fenêtre de ton voisin, c’est la RC qui prend en charge les dégâts. Cette assurance couvre également les 

dégâts fait par les animaux de compagnie et les enfants. 

L’assurance ménage 

Cette assurance est parfois cumulée avec l’assurance Responsabilité Civile, c’est ce qu’on appelle la 

RC-ménage. L’assurance ménage, comme l’assurance RC, n’est pas obligatoire mais très 

recommandée. Elle couvre les dommages causés sur les objets dans ton logement. Par exemple si tu 

casses la vitre de ton propre appartement, si suite à une inondation ton parquet ou ton mobilier sont 

endommagés, si tu te fais voler des biens par effraction, etc. 

En Suisse Romande, cette assurance ménage couvre aussi les dégâts d’incendie, sauf dans le canton 

de Vaud. Dans le canton de Vaud, tu dois souscrire une assurance incendie à l’ECA, qui est obligatoire 

et qui t’assures pour les dommages causés par les incendies ou les éléments naturels. 



10 

 

 

11. La redevance radio/TV, l’électricité et l’abonnement au 

téléréseau 

 
La redevance radio/TV 

Si tu possèdes un appareil qui te permet d'écouter la radio et/ou une télévision (ordinateur, tablette, 

smartphone), tu dois payer une redevance fédérale et t'annoncer à l'entreprise en charge de sa 

perception! Eh oui, même pour la radio. 

Cette taxe est facturée annuellement et elle s’élève à Fr. 451.- Cela représente Fr. 23.85 par mois pour 

la télévision et Fr. 13.75 pour la radio (Fr. 37.60 pour les deux, par mois). 

Dès 2019, la redevance de radio-télévision va baisser à Fr. 365.- par année (1 franc par jour) et sera 

obligatoire pour toutes et tous. Pense à mettre cet argent de côté régulièrement pour ne pas te 

retrouver avec une facture difficile à payer d’un seul coup. 

L’électricité et l’abonnement au téléréseau 

La distribution d'électricité est assurée par ton canton, ta commune ou par une entreprise distributrice 

d'énergie. On te facture un certain montant (acompte) correspondant à ta consommation probable 

d'électricité. La facture est envoyée tous les mois, parfois tous les deux mois, voire trois mois. À la fin 

de l'année, on calcule exactement ta consommation d'électricité et on te demande de payer le solde. 

Adresse-toi à ta commune de domicile pour plus de renseignements. 

L'utilisation du téléréseau (TV) t'est facturée, pour autant que ta commune en soit équipée, par les 

services industriels de ta commune ou par une entreprise privée. On compte environ Fr. 50.- à 60.- 

tous les deux mois. Ce montant s'ajoute à la facture d'électricité. Pour connaître les montants exacts 

et les modalités de facturation, tu peux te renseigner auprès de ta commune de domicile. 
 

12. Les animaux domestiques 

 
Chat 

A l’exception des chats de race, la plupart des chatons sont gratuits. Il arrive que l’ancien propriétaire 

ou la SPA demande un remboursement des frais vétérinaires si le chaton en a déjà bénéficié. Mais 

attention, si tu adoptes un chat via un site internet ou des annonces sur les réseaux sociaux, assure- 

toi du sérieux de la personne qui fait adopter le chat : certaines personnes vendent des chatons sans 

race et n’ayant reçu aucun soins (et qui souvent sont en mauvaise santé). 

La première année, les coûts pour un chat sont plus élevés que les autres années, car il y a l’achat de 

l’équipement, les frais de stérilisation si besoin (plus élevés pour une femelle), et plus de vaccins. 

Les autres années, on compte environ Fr. 75.- par mois (litière, nourriture, vétérinaire). Ces frais 

dépendent des marques choisies pour la nourriture et la litière et des besoins du chat en terme de 

soins vétérinaires. 

Il n’existe pas de lois ou de normes qui fixent les prix des frais vétérinaires, à toi de te renseigner sur 

les prix au moment de prendre rendez-vous, car les frais peuvent énormément varier d’un vétérinaire 

à l’autre ! 
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Chien 

Comme pour les chats, la première année, les coûts sont plus élevés, en raison du prix de vente du 

chien, de l’achat des équipements, des frais vétérinaires (stérilisation, rappel de vaccins...) et de 

l’éducation canine qui reste obligatoire pour certains chiens (coût 500.- minimum). 

Lorsque tu es propriétaire d’un chien, tu dois payer auprès de ta commune ou de ton canton un impôt 

sur les chiens, qui s’élèvent à 100.- par an. 

Ensuite, pour les années suivantes, le coût par mois d’un chien est d’environ 150.- (nourriture, 

vétérinaire, etc.) mais à nouveau cela dépend du chien et des marques choisies. 

Comme pour les chats, attention à bien vérifier et comparer plusieurs tarifs de frais vétérinaires, qui 

varient beaucoup d’un cabinet à un autre. 


