Les jeunes et l’argent de poche
Septembre 2012

Fiche méthodologique
Cible : Parents de jeunes âgés de 14 à 17 ans

Cible : Jeunes âgés de 14 à 17 ans

• Mode d’interrogation : questionnaire autoadministré on line

• Mode d’interrogation : questionnaire autoadministré on line

• Taille de l’échantillon : 743 parents

• Taille de l’échantillon : 499 enfants

• Quotas : échantillon représentatif des
cibles en termes d’âge et de CSP du chef de
famille, de la région, de la taille
d’agglomération et du nombre de personnes
du ménage. Représentativité assurée par la
méthode des quotas établis à partir de
statistiques provenant des dernières données
du recensement de l’Insee.

•Quotas : échantillon représentatif des cibles
en termes de sexe et d’âge de l’enfant, de CSP
du chef de ménage, du nombre de personnes
du foyer, de la région et de la taille
d’agglomération. La représentativité a été
assurée par la méthode des quotas établis à
partir de statistiques provenant des dernières
données du recensement de l’Insee.

• Dates des enquêtes : 10 au 27 février 2012

• Dates des enquêtes : 6 au 23 février 2012

1. Réception et réévaluation
de l’argent de poche ?

Un versement d’argent de poche régulier minimisé
par les parents
Foyers ayant au moins 1 enfant de 14-17 ans – base 743

Régulièrement
44%

Jamais
14%
Occasionnellement
42%

Enfants de 14-17 ans – base 499

Oui
64%
Non
36%

Fille : 69%
3 personnes dans le foyer, l’enfant compris : 77%
CSP profession intermédiaire : 76%

H1. Donnez-vous de l’argent de poche à votre enfant?

D1. Recevez-vous régulièrement de l’argent de poche?

Une réévaluation annuelle de l’argent de poche
Foyers donnant de l’argent de poche régulièrement
base 643

Foyers réévaluant l’argent de poche donné aux jeunes de 14-17 ans
base 289

18%

Plusieurs fois par an

55%

Une fois par an

Non
55%

Chef de ménage CSP+ : 64%
Revenu entre 3 000€
et moins de 4 000€ : 69%
Garçon : 61%

Oui
45%
Une fois
tous les 2 ou 3 ans

Moins souvent
Chef de ménage CSP- : 59%
16 – 17 ans : 51%
Diplôme du chef de ménage :
inférieur : 68%
Revenu moins de 1500 : 71%
Revenu entre 1500 € et moins de 2 000€ : 66%

14%

2%

Ne sait pas

COM1. Procédez-vous à une réévaluation régulière du montant de
l’argent de poche que vous donnez à votre/vos enfant(s)

Niveau socioculturel supérieur : 18%
Age du chef de ménage : 35-49 ans : 17%

11%

COM3. A quelle fréquence procédez-vous à l’actualisation du montant de
l’argent de poche de votre/vos enfant(s) ?

Vision identique chez les jeunes de 14 à 17 ans

L’âge comme critère de réévaluation de l’argent de poche
Même si la prise en compte de l’évolution des besoins et l’augmentation du coût de la vie sont minimisés par les jeunes

Foyers réévaluant l’argent de poche donné aux enfants de 14-17 ans
base 288

L’âge

68%

L’évolution des besoins

61%

L’augmentation du
coût de la vie

La demande de l’enfant

Autre

36%

14%

Enfants de 14-17 ans dont l’argent de poche est réévalué régulièrement
base 136

Niveau socioculturel
supérieur : 73%

70%

Agglo. Parisienne : 81%
Revenu entre 2 500€
et 3 000€

35%

Niveau socioculturel
supérieur : 67%

Revenu entre 3 000€
et 3 500€ : 58%

24%

Niveau socioculturel
intermédiaire : 18%
Chef de ménage CSP- : 18%

2%
Nombre moyen de critères : 2

COM2. Selon quels critères procédez-vous à la réévaluation du
montant de l’argent de poche de votre/vos enfant(s) ?

Niveau scolaire 2nde : 88%

21%

Enfant équipé d’internet mobile : 32%

3%
Nombre moyen de critères : 2
COM2. Quels sont d’après vous les critères utilisés pour
réévaluer le montant de votre argent de poche?

2. L’argent de poche :
un moyen d’incitation/sanction ?

L’argent de poche davantage un moyen de récompense
que de sanction
Foyers donnant de l’argent de poche
régulièrement ou occasionnellement – base 643

Foyers donnant de l’argent de poche
régulièrement ou occasionnellement – base 643

Enfants de 14-17 ans recevant régulièrement
de l’argent de poche – base 320

Souvent

Enfants de 14-17 ans recevant régulièrement
de l’argent de poche – base 320

Chef de ménage CSP- : 59%
Age du chef de ménage :
35-49 ans : 60%
Garçon : 60%
14 – 15 ans : 62%

8%
11%

25%
Famille traditionnelle CSP- : 80%

25%
Oui : 72%

Oui : 56%

48%

Rarement

47%

Oui : 53%

42%

40%

Jamais

47%
Niveau socioculturel supérieur : 47%
Chef de ménage CSP+ : 48%

25%

45%

Ne sait pas

Famille traditionnelle CSP+ : 37%

25%

3%
Parents

3%

Oui : 72%

Jeunes

COM6. Vous arrive-t-il de supprimer l’argent de poche à titre de
sanction (par exemple en cas de mauvais résultats scolaires ou
de mauvaise conduite à la maison)?

3%

Parents

3%

Jeunes

COM7. Vous arrive-t-il à l’inverse d’augmenter l’argent de poche
à titre de récompense (par exemple en cas de bons résultats
scolaires ou de bonne conduite à la maison)?

3. L’argent de poche :
un moyen de responsabilisation ?

Des services rendus monnayés par de nombreux parents
Les garçons davantage concernés par cette pratique

Foyers ayant au moins 1 enfant de 14-17 ans – base 743

18%

Jeunes de 14-17 ans – base 499

22%

Souvent
Oui : 61%

42%

Famille traditionnelle CSP+ : 69%
Garçon : 65%

Oui : 63%

41%

Rarement

Jamais

39%

COM9. Vous arrive-t-il de demander à votre/vos enfant(s) de
rendre des services ou d’accomplir de petits travaux à la maison
contre rémunération ou gratification?

37%

Age de l’enfant 14 ans : 73%
Garçon : 69%
Equipé d’un Smartphone : 69%
CSP- 69%

Age de l’enfant 16 ans : 44%
Fille : 42%
Profession intermédiaire : 47

COM9. Vous arrive-t-il de rendre des services ou d’accomplir de
petits travaux à la maison contre rémunération ou gratification?

Les services à l’intérieur de la maison sont les plus monnayés

Foyers donnant à l’enfant de 14-17 ans de l’argent
en contrepartie d’un service – base 449

Vaisselle, rangement
petit nettoyage

61%

Jardinage, arrosage

40%

Lavage de voiture

37%

Chef de ménage CSP- : 64%

Chef de ménage CSP+ : 49%
Age du chef de ménage 35-49 ans : 43%
Taille d’agglo. – de 20 000 hab. : 46%

Famille traditionnelle CSP+ : 42%
Revenu 4 000€ et plus : 53%
Niveau socioculturel supérieur : 28%

Courses
Baby sitting de petit(e)s
frères ou soeurs
Autre

24%
15%

Chef de ménage CSP+ : 29%
Revenu 4 000€ et plus : 36%
Niveau socioculturel supérieur : 19%
Revenu 4 000€ et plus : 25%
Taille d’agglo. Plus de 100 000 hab. : 20%

6%

COM10. De quels types de services ou de travaux s’agit-il en général?

Des services rendus très sexués : l’intérieur et l’extérieur…

Filles de 14-17 ans recevant de l’argent en
contrepartie d’un service rendu – base 144

Vaisselle, rangement
petit nettoyage

21%

Lavage de voiture

19%

Courses

22%

Baby sitting de petit(e)s
frères ou soeurs

23%
4%

COM10. De quels types de services ou de travaux
s’agit-il en général?

Différences
Filles vs Garçons

54%

69%

Jardinage, arrosage

Autres, préciser

Garçons de 14-17 ans recevant de l’argent en
contrepartie d’un service rendu – base 172

38%
42%
36%

15%
-17%
-23%
-14%

12%
6%

COM10. De quels types de services ou de travaux
s’agit-il en général?

11%
-2%

L’entrée dans la vie active : l’arrêt de l’argent de poche

Foyers ayant au moins 1 enfant de 14-17 ans – base 743

Enfants de 14-17 ans – base 499
CSP- : 55%

Au premier emploi stable

A la fin des études

A la majorité
Au moment de quitter le
foyer familial

48%

59%
12%
9%

Famille traditionnelle CSP+ : 15%
Niveau socioculturel supérieur : 14%
Agglo. Paris : 16%
Revenu 4 000€ et plus 17%

17%
10%

Niveau de diplôme du chef
de ménage inférieur : 15%
Revenu entre 2 500 et 3 000€ : 13%

6%

7%

A l'installation en couple

2%

2%

Autre

2%

2%

Ne sait pas

11%

COM8. Quand vous semble-t-il justifié d’arrêter de donner de
l’argent de poche à un enfant?

Six personnes ou plus dans le foyer
l’enfant compris : 18%

14%

COM8. Quand vous semble-t-il justifié de ne plus avoir d’argent de
poche?

4. L’impact du contexte économique ?

L’argent de poche comme un effort financier pour les parents
Foyers donnant de l’argent de poche régulièrement ou occasionnellement – base 643
L’argent de poche pèse dans le
budget familial :

Famille traditionnelle CSP+ : 51%

38%

Niveau socioculturel supérieur : 42%

Pas du tout
Un peu
Beaucoup
Ne sait pas

51%

Oui, pèse
59%

8%
2%
COM4. Diriez-vous que l’argent de poche que vous donnez à
votre/vos enfant(s) pèse dans le budget familial ?

Famille monoparentale : 75%
Famille traditionnelle CSP- : 65%
Agglo. De 20 000 à 100 000 hab. : 71%

Une vison plus pessimiste des jeunes en matière de
diminution de leur argent de poche
Foyers donnant de l’argent de poche régulièrement ou
occasionnellement – base 643

3%
Certainement

12%

Enfants de 14-17 ans recevant régulièrement de l’argent de
poche – base 320

7%
Oui : 15%
Famille monoparentale CSP+ : 25%
Famille traditionnelle CSP- : 22%
Famille 4 enfants et plus : 29%

Oui : 36%

29%

Probablement

38%
Probablement pas
Non : 71%
Certainement pas

33%

34%
Non : 48%

Famille traditionnelle CSP+ : 81%
Age du chef de famille
50 ans et plus : 76%

14%
Ne sait pas

14%

COM5. A l’avenir, dans le contexte actuel de crise, pensez-vous au
cours des prochains mois diminuer l’argent de poche de vos enfants?

16%

COM5. A l’avenir, dans le contexte actuel de crise, pensez-vous au
cours des prochains mois recevoir moins d’argent de poche?

Impact du coût de la vie sur les dépenses des jeunes
Enfants de 14-17 ans recevant régulièrement de l’argent de poche – base 320

A cause de l'augmentation du coût de la vie, j'arrive à me payer
de moins en moins de choses avec mon argent de poche

50%

Malgré l'augmentation du coût de la vie, j'arrive toujours à me
payer autant de choses qu'avant avec mon argent de poche

Malgré l'augmentation du coût de la vie, j'arrive à me payer plus
de choses qu'avant avec mon argent de poche

Ne sait pas

35%

Famille traditionnelle CSP+ : 45%

Famille traditionnelle CSP+ : 6%
Age des parents 50-64 ans : 8%

3%

12%

COM4. Laquelle des trois situations ci-dessous vous correspond le mieux ?

Père/mère CSP- : 58%

POINTS CLES A RETENIR

Les points clés
Une réévaluation annuelle, avec pour premier critère l’âge de l’enfant

 Moins de la moitié des parents réévaluent l’argent de poche régulier de leurs enfants (information confirmée par
les jeunes).
 Parmi eux, 55% des foyers (et 57% des jeunes) déclarent une réévaluation tous les ans.
 Et, 68% des foyers (et 70% des jeunes) prennent en compte l’âge dans la décision de réévaluation de l’argent de
poche régulier, ainsi que l’évolution des besoins et plus loin l’augmentation du coût de la vie.
Une vision contrastée, entre parents et adolescents, concernant l’impact du contexte économique

 Pour 6 foyers sur 10, l’argent de poche régulier pèse sur le budget familial. Ce sont davantage des familles
monoparentales (75%) ou traditionnelles CSP- (65%).
 Ce sentiment n’a pas d’influence directe sur leur intention puisque seulement 2 foyers sur 10 pensent diminuer
l’argent de poche de leurs enfants dans un contexte de crise.
 De leur côté, près d’ 1/3 des jeunes redoutent une baisse de leur argent de poche régulier et 1 sur 2 d’entre eux
perçoit déjà la diminution de son pouvoir d’achat à la suite de l’augmentation du coût de la vie.

Les points clés
L’argent de poche comme moyen d’incitation plus que de sanction

 72% des foyers utilisent l’argent de poche à titre de récompense mais 56% le déclarent également comme moyen
de sanction. Ce sont davantage des foyers CSP-. La même proportion est remarquée chez les jeunes de 14 à 17 ans.
 Les foyers n’utilisant jamais l’argent de poche comme moyen de sanction ou de récompense sont davantage des
CSP+.
L’argent contre un service, une pratique relativement courante

 Plus de 6 foyers (ou jeunes) sur 10 ont donné (ou reçu) de l’argent à leurs enfants contre un service rendu.
 Les services d’aide à la maison sont davantage du ressort des jeunes filles, tandis que les services à l’extérieur
comme le jardinage ou le lavage de voiture sont plutôt demandés aux jeunes garçons.
« Le premier emploi stable » marque le début de l’autonomie financière

 Près de 6 foyers sur 10 considèrent que leurs enfants doivent être indépendants financièrement à leur premier
emploi stable (1 jeune sur 2 partage cet avis).
 La fin des études est la deuxième raison citée un peu loin derrière, par les parents et les jeunes. Ce sont plutôt des
foyers CSP+ et de niveau socioculturel supérieur qui l’évoquent.

