
Ni les tirelires ni les livrets de caisse d’épargne ne
sont des inventions récentes et, depuis long-
temps, les enfants et les adolescents possèdent

de l’argent. Ce qui est nouveau, en revanche, c’est
que l’utilisation de cet argent est contrôlée par les
parents de plus en plus souplement. Si bien qu’on
peut dire qu’actuellement les jeunes disposent, au
sens propre, de beaucoup d’argent, ce qui n’a pas
échappé aux milieux de la communication : enfants
et surtout adolescents sont en effet des « cibles »
publicitaires convoitées, au pouvoir d’achat non
négligeable ; d’ailleurs, le cumul des sommes ainsi
détenues représente un tel capital, qu’il ne laisse pas
indifférent non plus le secteur bancaire.

Si les montants détenus varient peu en fonction de
l’appartenance sociale des familles, leur provenance
peut, en revanche, différer sensiblement selon cette
même variable. De fait, la gestion de leur argent
constitue pour les jeunes une véritable initiation à
l’économie, mais cette initiation, qui n’est pas du
même ordre pour tous, ne fait que refléter la position
dans l’espace social.

L’argent des jeunes
Il est assez malaisé d’avoir une idée précise sur les
sommes dont disposent, dans notre pays, enfants et
adolescents. Il y a plusieurs raisons à cela, la première
étant d’ordre culturel : on sait en effet que les
Français cultivent volontiers le secret à propos de
l’argent, qu’il s’agisse de leurs revenus, du montant
de l’impôt qu’ils acquittent, ou de la composition des
différents postes budgétaires du ménage, au nombre
desquels figurent les sommes fixes qu’ils allouent sou-
vent à leurs enfants. La seconde explication tient à la
méthodologie des diverses enquêtes menées auprès
des jeunes eux-mêmes, et en particulier au mode de
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questionnement adopté. Il faut encore ajouter le
caractère plus ou moins « licite », ou ressenti comme
tel, de l’origine de certaines sommes, ce qui incite
souvent les jeunes à les taire : ainsi, sans parler des
pratiques résolument frauduleuses ou moralement
répréhensibles telles que le racket, le vol, le recel ou
la prostitution, heureusement minoritaires et liées
souvent à la toxicomanie, les profits tirés du troc ou
de la revente d’objets personnels (disques, cassettes,
livres, vignettes, figurines...), jeux, officiels ou non,
voire menus larcins. Enfin, ce qu’il est convenu d’ap-
peler l’argent de poche des collégiens et des lycéens
(puisque c’est véritablement avec l’entrée en 6ème
que le phénomène devient patent), c’est-à-dire les
sommes données par la famille, il recouvre des réa-
lités parfois fort différentes, ce qui en rend l’évalua-
tion très difficile. C’est donc d’ordres de grandeur
qu’il faut se contenter, le plus intéressant étant en fait
l’analyse des variations, en pourcentages, en fonction
des diverses variables sociologiques.

L’origine des revenus des jeunes

Ainsi, si on excepte l’ensemble des petits trafics énu-
mérés ci-dessus, lesquels s’avèrent en tout état de
cause peu rémunérateurs, le budget mensuel moyen
de l’ensemble des jeunes de 11 à 17 ans se situe, en
fonction des diverses enquêtes, entre 350 F et 500 F,
ce dernier chiffre étant probablement plus proche de
la réalité. Il provient essentiellement de trois sources :
l’argent de poche proprement dit, les cadeaux et gra-
tifications diverses, et les « petits boulots ».

L’argent de poche désigne l’attribution par les
familles, le plus souvent de façon régulière (hebdo-
madairement ou mensuellement par exemple), ou
parfois au coup par coup, d’une somme, qui repré-
sente environ 25 % de ce budget. La plupart des
enfants et des adolescents sont concernés par cet
argent de poche : seuls environ 10 % d’entre eux
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déclarent ne pas en recevoir1. Assez souvent, la tota-
lité des sommes ainsi allouées est laissée à l’entière
disposition des jeunes, de façon légèrement enca-
drée, mais certains collégiens ou lycéens doivent en
affecter une part plus ou moins importante au coût
de leur propre scolarité et, par exemple, à l’achat de
livres complémentaires et de fournitures, ou encore
à des cotisation diverses liées à la vie scolaire (asso-
ciation sportive de l’établissement, foyer, transports,
voire restauration).

Les cadeaux sous forme de sommes d’argent données
à l’occasion de l’anniversaire ou des fêtes de fin
d’année concernent un nombre très important de
jeunes. Selon Dominique LASSARRE2, 96 % des ado-
lescents de 14 ans seraient dans ce cas et recevraient
en moyenne 645 F, deux fois par an. Le même auteur
relève par ailleurs que chez les collégiens interrogés,
« 63 % des parents rétribuent les travaux ménagers
(faire les carreaux, laver la voiture) pour environ 63 F
par mois » et que « dans 32 % des familles on rétribue
les résultats scolaires pour environ 67 F par mois ».

Enfin, un nombre non négligeable d’adolescents se
livre à des « petits boulots » durant les vacances mais
aussi pendant l’année scolaire. Ainsi, déjà, « certains
élèves de sixième gagnent régulièrement de l’argent
en faisant des courses pour des personnes âgées »,
écrit Dominique LASSARRE qui ajoute qu’un peu plus
tard, « un jeune de 14 ans sur deux travaille réguliè-
rement, en faisant du baby-sitting pour les filles, en
travaillant sur les marchés ou dans le vignoble pour
les garçons »3, pour un rapport moyen de 233 F par
mois. Et cette proportion croît avec l’âge puisque,
selon une enquête de l’INRP4, ce sont plus des deux
tiers des lycéens de terminale, toutes sections
confondues, qui exercent une activité rémunérée :
« 37,4 % travaillent seulement pendant les vacances
scolaires, 34,6 % seraient des « lycéens travailleurs »
tout au long de l’année, alors que 6 % le seraient uni-
quement pendant la période scolaire ».

Les variations
Même si « on estime que les jeunes ont aujourd’hui
un budget double de celui de leurs parents au même
âge »5, les chiffres ci-dessus, pour peu précis qu’ils
soient, s’assortissent d’écarts plus ou moins impor-
tants en fonction des diverses variables sociolo-
giques. C’est ainsi que, de façon générale, les filles
reçoivent sensiblement moins d’argent de poche que
leurs camarades de sexe masculin, tous niveaux
sociaux confondus. Déjà, elles sont 26 % à déclarer
ne pas en recevoir contre 17 % de l’ensemble des
garçons ; et lorsqu’elles en reçoivent, elles en reçoivent
moins : l’écart entre les deux sexes, qui diminue au
demeurant avec l’âge, est de 25,7 % pour les 11-13 ans,
de 13,6 % pour les 14-15 ans et de 6 % pour les
16-17 ans. Enfin, les enfants d’ouvriers sont deux fois
plus nombreux que ceux des cadres supérieurs à ne pas
recevoir d’argent de poche (26 % contre 13 %). 

Tout cela explique que le nombre de filles travaillant
régulièrement est, de façon générale, un peu plus
important que celui des garçons. Mais c’est la filière
suivie qui est la plus déterminante, ainsi que le
constatent les auteurs de l’enquête de l’INRP : « d’une
manière générale, les élèves préparant des baccalau-
réats professionnels, mais aussi les filles dans les sec-
tions de technologie tertiaire (STT) sont plus nombreux
que la moyenne à travailler parallèlement à leurs
études. Inversement, les élèves des filières d’ensei-
gnement général, notamment ceux des sections S le
sont nettement moins ». En définitive, quand on rap-
proche ces observations des mécanismes bien
connus de l’orientation, on découvre sans surprise
que ce sont les adolescents les plus âgés et de
milieux populaires - et parmi eux les filles - qui sont
plus souvent lycéens-travailleurs, les plus jeunes,
enfants de cadres, étant en revanche les moins nom-
breux à avoir une activité rémunérée pendant leurs
études, ce qui repose par ailleurs le problème, un
peu trop facilement évacué, de la composante éco-
nomique parmi les déterminants des inégalités sco-
laires.

Les enjeux
En dépit de ces différences, et quel que soit par
conséquent leur mode d’acquisition, les jeunes dis-
posent de sommes non négligeables : le montant
cumulé de l’argent des 11-17 ans s’élève en effet
annuellement à 22 milliards de francs, auxquels il faut
ajouter les 4 milliards possédés par les moins de 11 ans.
Cela représente un pactole extrêmement convoité
tant par le monde du commerce, qui cherche à en
récupérer la plus grande part possible, que par celui
de la finance, récemment intéressé par sa gestion.
Aussi les enfants et les adolescents sont-ils à la fois la
cible privilégiée des annonceurs publicitaires, et,
pour les seconds, l’objet de tous les soins de la part
des différents établissements bancaires.

La publicité et les jeunes 

La loi prévoit que les enfants et les adolescents ne
peuvent être présents dans les messages publicitaires
que s’ils présentent des produits qui les concernent
directement. Mais si on les y rencontre actuellement
aussi fréquemment, au mépris parfois de la législa-
tion, c’est à l’évidence pour les valeurs qu’ils symbo-
lisent (innocence, fraîcheur, avenir), et les réflexes
affectifs qu’ils provoquent ; mais c’est également
pour deux raisons beaucoup plus pragmatiques. La
première est que cette population détient un pou-
voir d’achat considérable et que, nous l’avons vu,
c’est elle qui, de plus en plus, décide de son utilisa-
tion. Aussi est-il logique de tenter de la séduire pour
l’inciter à préférer tel produit ou telle marque, s’agis-
sant des achats qui leur sont propres (magazines,
disques, jeux électroniques, matériel audiovisuel,
friandises, produits de beauté et accessoires divers)6.
La seconde raison, est que non seulement les jeunes

1  Entre 7 % et 17 % selon les sources.
2  D. LASSARE, « Rapports à l’argent, représentations et conduites économiques », voir « Sources ». 
3  D. LASSARRE, ibid.
4  A. BOUNOURE, M. COLIN, M. DELCLAUX, « Les modes d’autonomisation des lycéens »,

voir « Sources ».
5  D. LASSARRE, op. cit.

6  Il est intéressant de noter que les messages publicitaires ciblent actuellement, souvent
pour les mêmes produits et parfois pour les mêmes marques, les deux composantes
opposées de la population : les jeunes et les « seniors «, comme on les nomme doré-
navant. On pense notamment à l’équipement informatique et à l’accès à Internet, mais
aussi à une eau minérale qui a produit deux fois le même spot, les bébés du premier
devenant des personnes âgées dans le second.



celui provenant d’autres origines (cadeaux et tra-
vail)8. La plupart des auteurs considèrent que c’est
par le biais de cet argent de poche que se réalise
l’éducation économique au sein du milieu familial.
Mais qu’elle résulte de l’intervention des parents en
ce sens, ou de la découverte par les jeunes eux-
mêmes des réalités de la gestion et de la consomma-
tion, la possession d’argent par les enfants et surtout
les adolescents débouche inévitablement sur une
entrée dans les réalités économiques, puisqu’il s’agit
d’apprendre à gérer un budget, à planifier les achats,
et à faire des choix.

Les dépenses des jeunes
Un des postes budgétaires importants, surtout
semble-t-il entre 12 et 14 ans (classe de cinquième),
concerne les vêtements de « marque », dont on sait
qu’ils constituent un élément à la fois identificatoire
et d’intégration au sein d’un groupe. Il n’est pas rare,
ainsi que nous venons de le voir, que ces pré-ado-
lescents économisent ou empruntent à leurs parents
des sommes parfois importantes pour s’offrir la pièce
vestimentaire convoitée ; dans d’autres cas, ils n’hé-
sitent pas, en comparant les prix, à rechercher les
bonnes affaires, s’échangeant volontiers les pistes
intéressantes, même si elles sont à la limite de la léga-
lité et participent ainsi de l’économie souterraine de
certains « quartiers ». C’est d’ailleurs probablement
là, parce que les démarches identificatoires y sont les
plus importantes, que le phénomène « marque » est
le plus développé9. Il est à noter que les filles sont en
l’occurrence beaucoup moins concernées que les
garçons.

D’ailleurs, ce n’est pas la seule différence entre les
sexes s’agissant des dépenses des adolescents. Ainsi,
selon Dominique LASSARRE10, les jeunes collégiennes
semblent privilégier l’achat de friandises, de produits
d’hygiène et de beauté et de cadeaux divers pour
leurs proches, tandis que leurs camarades garçons
investissent davantage dans l’essence du « deux
roues » et les cigarettes. Par ailleurs, ces derniers sont
plus attirés que les filles par les jeux vidéos11.
Néanmoins en vieillissant, les loisirs prennent pro-
gressivement de l’importance dans le budget de ces
jeunes consommateurs, jusqu’à occuper la première
place, et cela quel que soit le sexe : disques, sorties,
et en particulier cinéma. 

Perception du monde économique
On constate que les filles ont, dans l’ensemble, une
vision plus réaliste du budget familial que les garçons,
plus influencés quant à eux, par exemple, par le
salaire des vedettes du sport. « C’est vers 14-15 ans
que l’écart entre le réalisme des représentations des
filles et la « fantaisie » des garçons est le plus grand » 12

écrit Dominique LASSARRE, qui précise en outre :
« on peut penser que la fréquentation des lieux com-
merciaux contribue autant à leur socialisation que les
discussions familiales ».

sont des consommateurs directs, mais qu’ils sont éga-
lement prescripteurs pour un grand nombre d’achats
familiaux. C’est ce que révèlent diverses enquêtes, et
en particulier celle réalisée en 1994 par le CREDOC.
Ainsi interviennent-ils dans la plupart des décisions
d’achat, qu’il s’agisse de leurs propres vêtements,
des fournitures scolaires, de la décoration de leur
chambre, mais aussi de l’alimentation, des loisirs, des
produits de toilette et d’entretien. De plus, ils sont
très souvent consultés par les parents pour le lieu
des vacances, pour l’équipement ménager, et même
pour le choix de la voiture familiale.

Les banques et les jeunes
Longtemps les banques et les jeunes se sont mutuel-
lement ignorés, du moins en France. Les premières
n’appréciaient guère cette clientèle peu fidèle, n’hé-
sitant pas à « zapper » d’un établissement à l’autre.
Quant aux seconds, ils trouvent, d’une part, le lan-
gage des banquiers peu accessible et, d’autre part,
ils semblent plus attirés par La Poste ou la Caisse
nationale d’épargne qui leur permettent d’ouvrir un
compte dont ils peuvent disposer seuls dès l’âge de
16 ans. Car il semble que la plupart des jeunes épar-
gnent, mais presque toujours dans la perspective
d’un achat important. Et dans ce cas, beaucoup
d’entre eux préfèrent « l’épargne de la tirelire »
comme le constate Dominique LASSARRE : « il appa-
raît en effet que les parents, afin d’encourager à
l’épargne, à la réflexion avant des achats importants,
pratiquent un taux de rétribution de l’épargne nette-
ment supérieur à toutes les banques connues :
quand le jeune a économisé 50 % de la valeur de
l’objet convoité, le plus souvent, les parents offrent
le complément »7.

Cependant, depuis peu, les établissement bancaires
s’intéressent de plus en plus aux adolescents, en
même temps d’ailleurs qu’aux jeunes adultes. Ce
n’est pas tant la gestion de leur épargne qui les incite
à chercher à séduire ces populations, que la consti-
tution d’une clientèle future et la fidélisation de leurs
familles. Mais, compte tenu de la position des jeunes
à leur égard, ils doivent déployer beaucoup d’imagi-
nation et offrir des produits qu’ils veulent attractifs.
La plupart du temps, les banques proposent des
« packs jeunes » en quatre temps aux noms évoca-
teurs (« Esprit », « Tribu », « Satellis », « Mozaïc »,  ou
encore le « Crusoë » des Banques populaires) : un
livret d’épargne dès la naissance, un livret jeune à
partir de 12 ans, un compte courant avec carte de
retrait dès 16 ans, et enfin une carte de paiement
assortie d’offres de crédit de 18 à 25 ans, les étu-
diants constituant, dans cette tranche d’âge, une
clientèle particulièrement recherchée.

L’initiation économique
Il semble que les familles, dans un souci éducatif,
soient tentées d’exercer davantage de contrôle sur
l’argent qu’elles donnent à leurs enfants, que sur

7  Dominique LASSARRE, op. cit. 

8  Cf E. DORVILLIUS, « Le regard des parents sur l’argent des enfants », voir « Sources ».

9  Le culte du logo prestigieux y est si prégnant qu’on n’hésite pas à en coudre sur des
blousons ou coiffures anodins ; parallèlement, les collégiens des beaux quartiers les

font disparaître de leurs vêtements, ce qui participe d’ailleurs également d’une
démarche identificatoire...

10  D. LASSARRE, op. cit.
11  A. BOUNOURE, M. COLIN, M. DELCLAUX, op. cit.
12  D. LASSARRE, op. cit.



GIE Observatoire de l’Enfance en France 3, square Max Hymans 75748 PARIS CEDEX 15
� 01 43 27 49 40  Fax : 01 43 27 49 42 observatoire.enfance@wanadoo.fr

http://www.observatoiredelenfance.org

L’observatoire de l’enfance en France (G.I.E.), fondé à l’initiative de la
Fédération générale des associations départementales des pupilles de l’en-
seignement public et de la Mutuelle générale de l’éducation nationale, s’est
fixé trois objectifs principaux :

• observer les conditions de vie des mineurs en France,

• entreprendre des recherches dans des domaines peu ou mal connus,

• diffuser l’information.

Il publie chaque année un ouvrage et chaque mois un « point sur... ».

Il dispose dorénavant d’un site sur lequel sont référencés les ouvrages parus,
leurs bibliographies, et les annuaires. Cette base de données est consultable
grâce à un moteur de recherche avancé.

« Le point sur... » est également en ligne. Les 11 derniers numéros sont télé-
chargeables gratuitement au format PDF.

url : http:// www.observatoiredelenfance.org

Sources :

Régine BOYER et Charles CORIDIAN (2001), « Modes
de vie collégiens et lycéens », INRP, 144 pages.

« Entre temps libre et loisirs organisés. Les 12-16 ans
aujourd’hui » (2000), ouvrage collectif, IINJEP/JPA.

« AGORA débats/jeunesse » n° 10, 4e trimestre
1997, « Se faire de l’argent », L’Harmattan. 

« Argent », supplément au Monde du dimanche 25
et lundi 26 mars 2001.

D’ailleurs, de façon générale, ce rapport des jeunes à
la réalité des opérations commerciales varie, quel que
soit le sexe, en fonction de l’environnement social
dans lequel ils évoluent. Le fait que, dans les milieux
populaires, on pratique beaucoup plus fréquemment
les paiements en argent liquide permet aux enfants,
même jeunes, d’être chargés de certains achats fami-
liaux, alimentaires le plus souvent, ce qui les familiarise
très tôt au maniement des différentes coupures
monétaires et les exerce à établir la correspondance
entre la valeur de l’argent et celle des produits ; à l’in-
verse, l’usage intensif du paiement par carte de crédit
dans les classes moyennes rend totalement virtuelles,
pour les jeunes, la plupart des transactions commer-
ciales. De même, on constate que le vocabulaire éco-
nomique, ainsi que l’accès aux divers concepts qu’il
recouvre varient sensiblement en fonction du
contexte social : « chômage », « SMIC », « crédit »,
« allocations », lorsque cela constitue des préoccupa-
tion quotidiennes, sont par exemple des réalités très
tôt appréhendées par les jeunes qui y sont
confrontés dans leur entourage immédiat, alors
qu’aux mêmes âges, leurs camarades plus favorisés
accèderont plus facilement aux mécanismes plus abs-
traits de l’inflation, de l’investissement, ou encore de
l’impôt et de sa répartition, tout ceci n’étant pas sans
conséquences quant à la future insertion sociale.

Pierre CHARBONNEL

Le point de vue de Sophie CARRERE-DEBAT*
Ce point de vue a été recueilli par Pierre CHARBONNEL pour
l’Observatoire de l’enfance en France.

C’est bien connu, les jeunes attirent l’argent autant qu’ils sont
attirés par lui. C’est d’ailleurs un rapport immédiat qui s’établit
entre eux : ainsi, 70 % des bébés sont titulaires d’un livret
d’épargne, ouvert très souvent par les grands-parents, avant la fin
de leur première année. Avec l’âge, le budget devient de plus en
plus important et si, pour ceux qui appartiennent à cette popu-
lation, la consommation est nécessaire pour paraître, ils n’en sont
pas moins épargnants, davantage d’ailleurs aujourd’hui que par
le passé, devenant ainsi plus « fourmis » que « cigales ».

Il n’en reste pas moins que le pouvoir d’achat dont disposent ces
jeunes consommateurs, ainsi d’ailleurs que l’incitation à l’achat au
niveau familial qui les caractérise, intéressent au plus haut point
les entreprises de la grande distribution, de la mode, et du tou-
risme. Au point que la FNAC, par exemple a depuis peu innové
en créant, dans un contexte de produits et de locaux dédiés aux
jeunes, les « FNAC Junior ».

De la même façon, les banques, à l’instar de l’agence « Mozaïc »
du Crédit Agricole de Limoges, essentiellement destinée
aux 12-25 ans, envisagent ou évoquent un tel concept pour
cette clientèle de « gestionnaires en herbe ».

Car les jeunes jugent la banque « vieillotte, élitiste, opaque,
sérieuse, avare ». (Source : ALTAVIA Junium). Ils sont 74,5 % à
considérer qu’aucune banque n’est proche d’eux et 53,1 % à
souhaiter que les banquiers emploient un langage plus simple. Et
si, par effet de multiplication des offres bancaires, aussi variées
dans la forme que quasi-identiques dans le fond, certains ont
effectivement franchi la porte d’une agence, c’est dans 80,7 %
des cas, par l’intermédiaire de leurs parents ; d’ailleurs, plus de
4 jeunes sur 10 disent avoir besoin des conseils de ces derniers
pour gérer leur compte.

Dans ce contexte, la proportion de « bancarisation » des jeunes
s’établit aujourd’hui ainsi (source : CPJ 1999) :
• 72 % des 11-12 ans, 
• 74 % des 13-14 ans, 
• 79 % des 15-16 ans, 
• 87 % des 17-18 ans.

Toutefois, en raison de la réglementation protégeant les mineurs,
la relation entre le banquier et le jeune adolescent passe obliga-
toirement par les parents. Les banques sont alors confrontées à
deux profils parentaux : les «  dirigistes » et les « pédagogues ».
Si dans le premier cas, les établissements bancaires, malgré une
volonté de communication adaptée, n’ont que peu d’écoute,
dans le second, à l’inverse, un vrai dialogue peut être envisagé,
dans une approche éducative et d’apprentissage.

Cette volonté pédagogique et éducative constitue une
démarche récente des Banques Populaires, présentes auprès des
jeunes depuis moins longtemps que les autres banques à réseau ;
elle concrétise une volonté marquée de se positionner comme
banquier conseil, banquier pédagogue. Ainsi, aidés en cela par
des partenaires spécialisés du monde de l’éducation et de la
santé (la CASDEN-B.P. et la LMDE), nous souhaitons communiquer
différemment avec cette jeune clientèle. Ayant intégré que ces
adolescents accordent légitimement plus de valeur aux actes
qu’aux promesses, et qu’ils souhaitent être considérés comme
des individus responsables, notre objectif est de leur prouver
que leur argent vaut autant que celui des autres. Nous avons un
rôle déterminant pour les guider dans l’apprentissage du monde
de plus en plus complexe de l’argent (gérer un compte, faire des
économies), mais aussi les aider à concrétiser des projets qui leur
sont propres, à démarrer dans la vie active. C’est une culture
nouvelle, un message que nous souhaitons transmettre aux
clients de demain.
* Sophie CARRERE-DEBAT est responsable du marché des jeunes à la BRED Banque Populaire


