
J’Y COMPRENDS RIEN,  
CE LIVRE VA VOUS RÉCONCILIER AVEC LA PAPERASSE

COMMUNIQUÉ  
DE  

PRESSE

Pour tous ceux qui ne comprennent rien au système 
administratif français, Hachette Pratique publie  
J’y comprends rien, un ouvrage aux réponses simples 
et détaillées en infographies pour enfin TOUT 
comprendre à la paperasse (les impôts, la sécu, la CAF…). 

À travers 6 thèmes de la vie quotidienne (santé, 
logement, permis de voiture, travail, impôts et banque), 
trouvez des réponses claires et graphiques à toutes ces 
questions parasites : comment bien utiliser sa 
mutuelle ? Comment remplir sa déclaration d’impôts 
avec le prélèvement à la source ? Est-ce que je peux 
bénéficier des APL ? Ai-je droit au chômage ? …

3 BONNES RAISONS DE LIRE CE LIVRE :  
• Parce qu’il explique de façon très accessible le 

fonctionnement du système français ; 
• Parce qu'il s'adresse à tous, étudiant, fraîchement entré 

dans la vie active, ou adultes près d'en sortir ; 
• Parce qu'il donne des astuces pour aller plus vite et faire 

des économies.

À 30 ans, Yun J. Inada, enseignant, web designer et illustrateur, 
partage avec un ton libre et pédagogique ses conseils pour  
mieux maîtriser la vie d’adulte.
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EXTRAITS DE J’Y COMPRENDS RIEN  
Plus d’extraits sur jy-comprends-rien.fr

En 160 pages, sont traitées toutes 
les questions essentielles liées à : 
- la santé (Sécu, Mutuelle, Carte 

Vitale, Feuille de soin, Tarifs de 
Santé...) 

- le logement (Critères de 
location, Dossier, Bail, APL, CAF, 
Litiges, Garants...) 

- le permis (Code, Conduite, 
Financement, Leasing, Diesel, 
Assurance...) 

- le travail (CDD, Extra, Fiche de 
paie, Brut/Net, Chômage, Conv. 
Collective, Congés...) 

- les impôts (Calcul de votre 
impôt, Impôt à la source, Guide 
de déclaration, Crédit d'impôt...) 

- la banque (Principe d'une 
banque, CCP, Livret A, Livret 
Jeune, Changer de banque...)

Basé sur un système de questions -
réponses, il apporte des explications 
claires et pédagogiques, ainsi que 
des solutions concrètes pour vous 
réconcilier avec toutes vos 
démarches administratives.

Avec plus de 200 pictogrammes 
dessinés par l’auteur, J’y 
comprends rien offre une 
compréhension visuelle et claire 
du fonctionnement de notre 
système administratif.
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