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Sujet 6 : L’argent de poche, un droit acquis ?
Contexte :
Si les adultes s’intéressent aux fonds mutuels et à la Bourse, les ados sont plutôt branchés sur l’argent de
poche. Mais la gestion de ce petit capital représente un réel casse-tête pour les parents.
Verser une allocation permet peut-être de faire comprendre la valeur de l’argent et d’initier ses enfants à
l’économie. Mais sans travail en retour, les jeunes rois et reines de la consommation sont véritablement «gras durs»!
Les parents doivent-ils donner de l’argent de poche à leurs ados?

Saviez-vous que?
• Selon une étude française, les jeunes de 13 à 17 ans utilisent leur argent de trois façons : ils le conservent pour un
achat important, le déposent dans un compte épargne ou le dépensent spontanément. Notons toutefois que dans 46
% des cas, les jeunes préfèrent garder cet argent pour acheter un objet de plus grande valeur et 23 % le dépense
aussitôt reçu.
• En 2005, 55 % des parents canadiens remettaient une allocation moyenne de 16 $ par semaine à leurs enfants âgés
de 5 à 17 ans. Un total de 2,5 milliards de dollars par année !» (L’argent de poche des enfants, Le Soleil, Anne-Louise
Champagne, 14 août 2006.)
• Chez les jeunes de 15 à 24 ans, le premier poste de dépenses est, de loin, tout ce qui concerne les «loisirs et la
culture» (appareils audio, vidéo, lecteurs DVD, consoles de jeux et autres, TV, places de cinéma ou sorties). Près de
40 % du budget des jeunes est englouti en moyenne dans cette catégorie. Viennent ensuite les dépenses
«alimentation et boissons» avec 15,7 % du total du budget. » (RTL INFO. Les jeunes ont plus de pouvoir d’achat. 16
juin 2009)

Du pour, du contre
Pour

Contre

Donner de l’argent de poche à un enfant, c’est le
préparer pour l’avenir en le guidant dans ses choix tout
en lui permettant de distinguer ses besoins de ses
désirs. Bref, c’est le responsabiliser face au futur en lui
donnant une certaine forme d’autonomie.
L’argent de poche sensibilise les jeunes à l’épargne.
Comme l’enfant reçoit un montant fixe, il ne peut
s’acheter des objets au-delà de ce qu’il reçoit. Ainsi, s’il
désire vraiment se gâter, il va économiser son argent de
poche afin de pouvoir s’acheter ce qu’il désire.
En 2005, un sondage a démontré que les enfants âgés
de 11 à 15 ans sont aussi stressés que leurs parents par
le manque de temps. Les pousser à travailler reviendrait
à les pousser au surmenage.

Un jeune peut facilement devenir dépendant
financièrement de cette alloc

En donnant de l'argent de poche en échange d’un
service rendu, on donne l'idée aux enfants que tout est
monnayable, qu'il n'existe rien de gratuit. Ils se
mettront donc à croire que tout à un prix, alors que
l’entraide est une valeur à ne pas oublier.
On apprécie toujours plus ce qu’on a gagné à force de
travail et de patience que ce qui vient trop facilement.
Le jeune dépensera facilement l’argent de ses parents,
mais moins le sien.

Ils ont dit…
• « Donner de l’argent de poche, c’est initier nos jeunes à l’épargne et à la bonne gestion des finances » Suzanne
Vallières, psychologue
• « Les enfants sont soumis à de telles sollicitations du secteur économique qu'il est très important d'en faire des
consommateurs avisés. L'argent de poche marque une étape dans l'acquisition de leur autonomie et peut commencer
tôt, dès 6 ans, pourvu qu'on éduque l'enfant. » Edith Tartar Goddet, psychosociologue
• « L'argent ne représente qu'une nouvelle forme d'esclavage impersonnel à la place de l'ancien esclavage personnel
» Léon Tolstoï
• « […] les savoirs sur l’enfance se sont démultipliés. Cela a complexifié l’éducation des enfants et contribué à la
déparentalisation. Aujourd’hui les enfants sont rares et précieux. Ils sont surinvestis, idéalisés […] écoutés, promus,
valorisés, les enfants-roi deviennent souvent clients-roi, prescripteurs d’achat ou de choix familiaux face à des
adultes désireux d’éviter les conflits. » Martine Bruère, Ateliers de la consommation : jeune consommateur, la
responsabilité des parents
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