
Leur loyer, 
chauffage, 
électricité, eau 
… leur coûtent : 
1138€
950€ de loyer et 
charge, 164€ gaz et 
électricité et 24€ 
d’assurance 
habitation

Ils gagnent le 
salaire médian en 
France, soit 3538€ 
à deux (1639€ pour 
elle, 1899€ pour lui).

Le salaire médian : 
50% des Français 
gagnent plus, 50% 
gagnent moins. Il 
diffère selon le sexe.

Budget de vie : Chronique de faim annoncée…

Les courses, la 
cantine, les 
vêtements, la 
garde d’enfants 
leur coûtent :1534 €

1069 € de courses, 
155€ de vêtements, 
225 € de cantine, 310 
€ de garde d’enfants

Un salaire

Madame 
Malalapaye et 

Monsieur 
Durtravail ont 3 
enfants, de plus 

de 6 ans et 
moins de 14 ans.

Se loger, …

Ils habitent 
dans 

l’agglomération 
lyonnaise.

Se déplacer …

Ils ont 2 
véhicules 

Dacia : Lodgy
et Sandero

Se nourrir, 
s’habiller, …

Ils font leurs 
courses dans les 

grandes 
surfaces, ont 
inscrits leurs 
enfants à la 
cantine …

Et tout le reste ! 

Les abonnements 

TCL, les 

communications, 

divertissements, 

les frais bancaires 

…

Les crédits, 
assurances et 
carburants 
représentent : 
876€
528€ de crédit, 
300€ de carburant 
et 48€ 
d’assurance

La mutuelle, les 

téléphones et 

internet, le 

transport 

scolaire, les frais 

bancaires… : 

327€



Budget de vie : Chronique de faim annoncée…

Partir en vacances

Une location 

d’une semaine au 

bord de l’eau en 

été : 1200€

Acheter de 
l’électroménager 

Changer son 
vieux frigo 
congélateur par 
un performant 
(A+) : 1000€

Se divertir 

10€ la place de 
cinéma, 2/ans : 
100€, 30€ de 
restaurant, 2/ ans : 
300€ : 400€

Se cultiver

2 livres par an et 
par personne 

(150€), aller au 
musée (40€), à un 
concert (350€) : 

540 €

Rien ne va plus !

Madame Malalapaye et Monsieur Durtravail ont donc, chaque mois, un déficit de 337 € ! 

Même si l’on ajoute les prestations familiales, de 301€, cette famille est obligée de rogner 

sur l’alimentation, au quotidien. Et encore, elle ne peut pas :

Et pour vous ? Il vous manque combien à la fin du mois ?
Si vous pensez, vous aussi que votre salaire doit être augmenté, contactez votre syndicat CGT, et,

rejoignez l’action :

En grève, et en rassemblement, Jeudi 27 octobre 2022 à partir de 12h jusqu’à 14h, devant le siège 

du MEDEF, 60 Av. Jean Mermoz, 69008 Lyon.

Cette famille, en 
fin d’année, 
manquera, a 
minima, de : 

3176 €


