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DIFFICULTÉ BUDGÉTAIRE : L’APPLICATION “PILOTE DÉPENSES” POUR 

SOUTENIR LES MÉNAGES 
 
Dix acteurs de l’inclusion bancaire, associatifs, publics et privés, lancent le 26 janvier 2021 
l’application Pilote Dépenses, conçue pour suivre son budget au quotidien. Très simple 
d’utilisation, gratuite et sans publicité, elle permet de mieux maîtriser ses dépenses pour éviter 
les fins de mois difficiles. 
 
Un tiers des Français finit à découvert au moins une fois par an, et 1 personne sur 5 admettent 
l’être chaque mois, une situation qui s’aggrave considérablement avec la crise sociale et 
sanitaire en cours. Une étude de Panorabanques révèle que 43% des Français estiment avoir perdu 
considérablement en pouvoir d’achat depuis le début de la pandémie. Une situation qui oblige ces 
ménages à rééquilibrer leur budget. Or, peu d’outils gratuits et confidentiels existent pour les y aider. 
 
Après avoir lancé en 2018 l’application « Pilote Budget », un collectif d’acteurs de l’inclusion 
bancaire a développé une nouvelle application complémentaire, Pilote Dépenses, pour suivre 
son budget en temps réel. Pilote Budget permet de calculer son « reste à vivre », c’est-à-dire l’argent 
disponible après avoir déduit les charges fixes de son revenu, c’est un outil pour faire le point sur son 
budget. Grâce à Pilote Dépenses, les utilisateurs pourront suivre l’évolution de ce reste à vivre au 
quotidien. Il suffit d’ouvrir l’application pour y noter chaque dépense à l’aide de la saisie vocale ou du 
clavier de son téléphone. Une jauge indique le niveau du budget disponible. 
 

« L’application m’a permis de mieux connaitre mon budget et de ne pas acheter sans savoir ce qu’il 
me reste réellement car à la fin du mois je me sens un peu « dépassé » financièrement. La crise de la 

COVID-19 n’a rien arrangé à la situation. » Youssef, étudiant.    
 

L’application s’adresse à tout le monde et propose des liens et ressources sur les droits et aides 
sociales. Elle s’adresse aussi aux professionnels et bénévoles qui peuvent utiliser cet outil de façon 
pédagogique, dans le cadre d’un accompagnement budgétaire. 
 

« Cette application [...] peut être réellement bénéfique pour des personnes en difficultés financières 
qui n'ont souvent pas conscience que leurs dépenses dépassent largement ce qui leur reste en 

réalité. » Sarah, accompagnatrice sociale 
 
L’application a été développée par plusieurs grands acteurs publics et privés de l’inclusion 
bancaire et de l’accompagnement social, réunis sous l’égide de l’Agence nouvelle des 
solidarités actives (Ansa) : la Banque de France, la Banque Postale, le Crédit Municipal de Paris, 
Emmaüs France, la Fédération Bancaire Française (FBF), la Fédération Nationale des Caisses 
d’Epargne (FNCE), la Fédération Nationale Crédit Agricole, Finances & Pédagogie, et SOS Familles 
Emmaüs Nanterre. Chacun a apporté son expertise pour créer une application accessible, gratuite, 
utilisable même hors connexion, non connectée aux comptes bancaires et respectueuse des données 
personnelles. L’application ne promeut aucune solution commerciale mais renvoie vers des structures 
d’accompagnement publiques. 
 
Les applications Pilote Budget et Pilote Dépenses sont téléchargeables gratuitement sur Google 
Play et sur l’Apple Store. 
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