Argent de poche pour les enfants, les adolescents et les adultes
Qu’est-ce que l’argent de poche?
L’argent de poche est un montant mensuel fixe destiné aux dépenses personnelles. En règle
générale, les enfants reçoivent de l’argent de poche de leurs parents. Même si la loi ne précise rien
en la matière, c'est une évidence pour la plupart des familles. Les étudiants perçoivent leur argent de
poche d’une éventuelle activité auxiliaire, les apprentis et les actifs consacrant une partie de leur
budget à cet effet.
Argent de poche des enfants et adolescents
Pourquoi?
L’utilité de l’argent de poche est incontestable. Car ce n’est qu’en ayant son propre argent que l'on
comprend vraiment ce que signifie «planifier», «répartir», «renoncer», «économiser» mais aussi
«pouvoir s'offrir quelque chose» ou encore «être endetté» et «devoir emprunter». Il faut toujours
prendre des décisions, fixer des priorités et en assumer les conséquences. Cela permet
également aux parents de voir comment leur enfant gère son argent et éventuellement de lui
donner des conseils. Car être un bon gestionnaire n’est pas donné à tout le monde, et il est bon de
s’y préparer bien avant de percevoir son premier salaire. Jamais nous n’avons autant consommé.
Sans argent, on ne peut rien faire. Il est d’autant plus important d’avoir le sens de l’argent et
d’apprendre à le gérer de manière responsable.
A partir de quel âge?
Dès que l’enfant connaît la valeur de l’argent et qu’il commence à compter. Donner plusieurs
pièces à la place d’un billet permet aussi de joindre l’utile à l’agréable.
Combien?
Le montant de l’argent de poche est souvent sujet à discussion. Les directives de Budget-conseil
Suisse peuvent vous donner quelques indications. Ne vous laissez pas influencer par le montant
de l’argent de poche du petit copain mais agissez plutôt selon vos moyens financiers. A partir d’un
certain âge, vous pouvez également en discuter librement avec votre enfant.
Dans quel but?
Comme nous l’avons dit, il s’agit pour les petits d'apprendre la valeur de l'argent et de pouvoir
s'offrir de temps en temps une sucrerie, même lorsque les parents ne sont pas forcément disposés
à la financer. Ou encore de mettre une pièce dans la tirelire en prévision d’un « plus gros » achat
ou pour la porter ensuite à la banque. Plus tard, lorsque le montant de l’argent de poche est plus
élevé, il convient de définir ce à quoi il va servir. Exemple: trajets de bus, séances de cinéma,
matériel scolaire, portable, etc. Enfin, dès la fin du second cycle, pour les jeunes en 10ème classe
ou dans une école cantonale, le montant peut être encore augmenté, notamment pour payer les
vêtements, le coiffeur, les produits de toilette ou encore les repas pris à l’extérieur. Ces décisions
peuvent être prises d’un commun accord entre les parents et l'enfant. C’est à ce moment là au
plus tard qu’il convient d'établir un petit budget et de mettre en place le système. Vous pouvez par
exemple diviser l’argent de poche mensuel en parts hebdomadaires ou contrôler les dépenses.
Tout comme le salaire, l’argent de poche ne permet pas de tout acheter. Les cadeaux offerts lors
d’occasions particulières ou les petits jobs d’été sont là pour ça.
Jour du paiement
L’argent de poche doit être donné spontanément, en début de semaine pour les enfants à partir de
10 ans ou chaque mois selon l’âge de l’enfant. Pour les adolescents, il peut aussi être versé sur
un compte. Il convient à ce sujet de bien expliquer à l’enfant les conditions exactes en ce qui
concerne les limites à ne pas dépasser.
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Argent et éducation
L’argent de poche ne doit pas être donné en fonction du comportement ou des résultats scolaires de
l’enfant. Selon les spécialistes, diminuer l’argent de poche n’est pas une solution en matière
d’éducation. Tous les petits coups de main donnés à la maison ne doivent pas non plus être
systématiquement récompensés, car participer aux tâches ménagères est une chose normale et
évidente. En revanche, un bonus peut être accordé pour les travaux plus lourds tels que le lavage de
la voiture ou la tonte de la pelouse. L’application et l’initiative personnelle ne doivent en aucun cas
être sanctionnées. C’est pourquoi les revenus supplémentaires des enfants issus d'activités
auxiliaires ne doivent pas être mélangés à l’argent de poche.
«Acheter d’abord, rembourser ensuite» a remplacé «Economiser d’abord, acheter ensuite»: Il est
alors urgent de rectifier le tir sous peine de se trouver rapidement endetté. C’est pourquoi la notion
d’économie doit être abordée dès le premier argent de poche.
Même si, dans notre société, il est impensable de vivre sans argent, l’argent est un sujet rarement
abordé, et notamment les revenus personnels. En famille, cela ne doit pas être un tabou mais plutôt
un sujet de discussion comme les autres. En pratique, la planification et le financement d'importantes
acquisitions ou la répartition de l'argent du foyer sont de bons exemples de discussion permettant à
chacun d’exprimer librement son opinion.
Les parents: des créanciers patients et des distributeurs toujours pleins
Lorsque l’argent de poche ne suffit pas pour terminer le mois, une discussion s’impose avant qu’il ne
soit trop tard.
Avant que les parents ne se retrouvent à payer d'importantes factures de leurs enfants, il convient de
passer un accord, éventuellement écrit, en cas de remboursement et de changement du mode de vie.
En cas de récidive, ne pas hésiter à fixer des limites voire à laisser négocier l'enfant directement avec
le créancier sur un éventuel remboursement à crédit.
Argent de poche des adultes
Au même titre que l’argent du foyer, l’argent de poche est un poste variable du budget. Il s’agit donc
de calculer un montant adapté au budget. Pour les couples mariés, ce montant doit être identique
pour les deux conjoints et ne doit pas être mélangé à l’argent du foyer. Vous trouverez dans toutes
les directives de Budget-conseil Suisse des indications de montants d’argent de poche. Ces montants
incluent les frais de coiffeur, sorties, loisirs et passe-temps, l'achat de CD/DVD, livres et journaux,
mais ne comprennent pas l'achat de cigarettes. L’expérience montre en effet que bon nombre
d’adultes ne savent pas se fixer de limites. Il en résulte des comptes à découvert et un manque de
provisions. Afin de ne pas dépasser le montant prévu dans le budget, on peut également fixer des
montants hebdomadaires ou vérifier régulièrement les dépenses.
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