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L’apprentissage de l’argent 
Savoir attendre et savoir ce qui rend heureux sont deux choses qui ont autant 
d’importance que le fait de faire ses propres expériences avec l’argent. Les 
spécialistes en la matière recommandent de nos jours de donner de l’argent 
de poche aux enfants dès l’école primaire et de leur donner de l’argent pour 
les vêtements ou un salaire jeunesse à partir de l’âge de 12 ans. Faire l’ex-
périence très tôt de la gestion de l’argent permet aux enfants d’apprendre à 
bien répartir, plus tard, leur salaire d’apprenti et d’être ainsi mieux préparés 
pour la vie. L’endettement constitue une lourde hypothèque sur la vie et a des 
répercussions tant sur les relations humaines que sur les loisirs ou la santé et, 
en fin de compte, également sur la vie professionnelle. Tout jeune de 25 ans 
qui a des dettes est un jeune endetté de trop.  

Les bases d’une bonne relation à l’argent

Le superflu, les contrats de leasing, la publicité pour les marques et pour les 
crédits sont autant de caractéristiques de notre époque. Pour apprendre de 
manière consciente à développer une bonne relation à la consommation et à 
l’argent, plusieurs facteurs jouent un rôle. La confiance en soi, l’estime de soi, 
savoir se contrôler et savoir attendre sont autant de traits de caractère impor-
tants qui déterminent nos comportements d’achat. Autres éléments décisifs: 
avoir des valeurs et savoir respecter ces valeurs. Savoir se poser certaines ques-
tions: l’argent, la consommation et l’achat d’articles de marque nous rendent-
ils réellement heureux? Quelles sont les véritables valeurs importantes de la 
vie? Devons-nous attendre pour nous offrir quelque chose ou allons-nous nous 
l’acheter à crédit? Jusqu’à quel point nous laissons-nous influencer par les com-
portements de notre entourage? 
80 pour cent des adultes insolvables tombent dans l’engrenage de l’endette-
ment avant leur 25e année. Il est donc indispensable d’apprendre très tôt aux 
enfants à gérer leur argent. Et cet apprentissage suppose bien entendu que les 
enfants fassent leurs propres expériences et leurs propres erreurs. Une bonne 
entente et une relation saine constituent des bases qui leur permettront de 
bien maîtriser les problèmes de budget qu’ils seront amenés à rencontrer. Et 
de faire ainsi très tôt des expériences positives en matière de gestion financière 
performante.

Discutez avec vos enfants et ados des aspects liés 
à l’argent. 

Conseils pratiques  
à l’intention des parents

•  L’argent de poche n’est pas pour 
les parents une obligation mais il 
constitue en Suisse une pratique 
très répandue qui présente aussi 
une excellente occasion de discu-
ter de la valeur de l’argent avec 
les enfants. 

•  Il importe de définir tout d’abord 
clairement à quoi sert l’argent de 
poche. Et de laisser ensuite l’en-
fant en disposer comme il l’en-
tend.

•  Remettez l’argent de poche ou le 
salaire jeunesse régulièrement 
à date fixe sans que l’enfant ait 
à vous le rappeler. Vous pou-
vez également dresser une liste 
consultable par tout le monde et 
qui indique si et quand l’argent a 
été distribué. Cela permet de ne 
pas oublier et de donner à toute 
la famille une vue d’ensemble sur 
la question.

•  Les erreurs d’achat font partie 
du processus d’apprentissage. Si 
vous en assumez les frais, vous 
donnez un mauvais signal. Évitez 
d’avancer de l’argent. Évitez éga-
lement de satisfaire toutes les en-
vies de vos enfants car le principe 
de l’argent de poche perd alors 
toute sa valeur éducative.

•  L’argent ne doit devenir ni un 
moyen de pression ni une récom-
pense. La diminution de l’argent 
de poche ne doit pas non plus 
être utilisée comme une punition, 
car le but de l’argent de poche 
n’est pas de récompenser un en-
fant pour bonne conduite.

•  Les récompenses accordées à 
l’enfant ne sont pas destinées à 
gratifier les bonnes notes obte-
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Comment, en tant que parents, aider nos enfants aux  
différents âges de leur vie?

La circulation de l’argent perd de plus en plus de sa visibilité: les (magiques!) 
cartes de crédit et le Bancomat reflètent une réalité falsifiée. Les enfants ne com-
prennent la circulation de l’argent qu’à condition que leurs parents leur expliquent 
la relation entre argent et travail et leur fassent comprendre que la disponibilité 
d’argent est limitée. Parlez d’argent à vos enfants et expliquez-leur les dépenses 
familiales auxquelles vous êtes confrontés chaque mois et chaque année!
Beaucoup de jeunes ignorent tout du coût de la vie car on parle peu des dé-
penses budgétaires. Le loyer, les coûts réels liés à la voiture, le prix du carbu-
rant, les assurances, les impôts, etc. constituent à la table familiale des sujets 
tabous. Les publicités sur les biens de consommation, les offres de crédits, les 
gains du loto et les informations concernant les salaires des chefs d’entreprise 
influencent la mentalité des jeunes et leur présentent une image totalement ir-
réaliste de la vie.

L’argent de poche
L’argent de poche est conseillé pour les enfants dès l’école primaire. Cet argent 
de poche leur permet de faire leurs premières expériences avec leur propre 
argent, de se poser des questions telles que: qu’est-ce que j’achète? Combien 
coûte telle ou telle chose? Est-ce que j’ai vraiment envie d’acheter cette revue 
à ce prix? Est-ce que je dépense tout ou est-ce que j’épargne pour pouvoir, en-
suite, satisfaire un désir plus grand?
L’argent de poche permet aux enfants de connaître la valeur des choses, d’ap-
prendre à se décider pour une chose plutôt que pour une autre – et peut-être 
aussi à mettre de l’argent de côté pour un autre achat. Et ils ne peuvent l’ap-
prendre qu’à condition que les parents évitent de satisfaire parallèlement leurs 
moindres désirs. 
Les parents commencent souvent à donner de l’argent de poche lorsque l’enfant 
entre à l’école, mais il est conseillé de n’en donner que lorsque l’enfant mani-
feste déjà un intérêt pour l’argent. 
Faire les courses en famille est aussi un bon moyen d’apprendre à l’enfant la 
valeur de l’argent: combien coûte telle ou telle chose? Le pull le plus cher est-il 
vraiment plus beau ou de meilleure qualité que les autres? Quelles sont les rai-
sons de faire ou de ne pas faire tel ou tel achat? Cette dépense est-elle vraiment 
indispensable?
Avec ou sans argent de poche, pour apprendre à bien gérer l’argent, il faut avant 
tout en parler.

Lignes directrices concernant l’argent de poche (www.budgetberatung.ch):
De la première à la quatrième année, en primaire: sous forme hebdo-
madaire ; à partir de la 5e année, sous forme mensuelle
Première année d’école    CHF 1.–   par semaine
Deuxième année d’école  CHF 2.– par semaine
Troisième année d’école   CHF 3.– par semaine
Quatrième année d’école CHF 4.– par semaine
Cinquième et sixième années d’école de CHF 25.– à CHF 30.– par mois
Septième et huitième années d’école de CHF 30.– à CHF 40.– par mois

nues mais à reconnaître les ef-
forts fournis par l’enfant. Les ré-
compenses financières et autres 
marques de reconnaissance ma-
térielles peuvent même avoir un 
effet inhibant sur la motivation. 
Mieux vaut récompenser l’enfant 
en organisant une activité ou une 
sortie avec lui.

•  Si vous conditionnez l’argent de 
poche au fait, pour l’enfant, d’ac-
complir telle ou telle tâche, la 
tâche en question doit être pro-
portionnée à la somme donnée. 
Aider la famille dans les tâches 
ménagères fait par exemple par-
tie des activités normales du quo-
tidien et toutes les activités ne 
sont pas rétribuables.

•  Nous conseillons de passer de 
l’argent de poche au salaire jeu-
nesse lorsque votre enfant atteint 
ses 12 ans.

•  Si l’argent de poche n’est pas suf-
fisant, encouragez votre enfant à 
rechercher des possibilités créa-
tives de gagner un peu d’argent 
à côté.

•  Posséder une tirelire peut encou-
rager l’enfant à faire des écono-
mies. La gestion de l’argent est 
quelque chose qui s’apprend, 
même lorsqu’il s’agit de petites 
sommes. Pour les enfants de 9 à 
12 ans, la tirelire Pro Juventute 
«Kinder-Cash» est en l’occur-
rence le système le mieux adapté: 
elle est divisée en quatre com-
partiments destinés respective-
ment aux dépenses, aux écono-
mies, aux investissements et aux 
bonnes actions. Autre possibilité 
tout aussi efficace: un porte-mon-
naie pour les dépenses, une ti-
relire pour les économies et un 
compte épargne pour les projets 
à plus long terme. 
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Le salaire jeunesse à partir de 12 ans
À partir de l’adolescence, le concept d’argent de poche n’est plus vraiment adap-
té. Les experts en la matière conseillent aux parents de remplacer l’argent de 
poche par un budget vêtements ou un salaire jeunesse. Il est important que 
les enfants prennent conscience que l’argent sert en premier lieu à acheter des 
choses de première nécessité et que les biens de consommation que l’on sou-
haite acquérir ne peuvent s’obtenir que si l’on a suffisamment d’argent pour se 
le permettre.
Le principe du salaire jeunesse® consiste à donner aux jeunes assez tôt – l’âge de 
12 ans est conseillé – une somme mensuelle fixe, avec laquelle ils devront finan-
cer sous leur propre responsabilité une part plus importante de leur entretien.
Le principe du salaire jeunesse permet de définir ce qui relève de la responsabi-
lité des parents et de celle des enfants, à savoir :
a)   en ce qui concerne les frais habituels de la vie quotidienne des jeunes (vête-

ments, coiffeur, vélo, portable, sport, loisirs);
b)   en ce qui concerne d’autres domaines tels que l’aménagement de la chambre, 

le travail à l’école / pour l’école et la vie de famille.

Le salaire jeunesse a pour but de stimuler le sentiment de responsabilité per-
sonnelle et l’indépendance des jeunes. Il est destiné à couvrir tous les domaines 
pour lesquels les parents ont délégué la compétence à leur enfant. La confiance 
des parents dans les capacités de leur enfant constitue une condition indispen-
sable à l’octroi du salaire jeunesse. Il est conseillé de commencer à instaurer 
le salaire jeunesse à l’âge de 12 ans, avant que le désir de consommation ne 
devienne trop important chez l’enfant. Le salaire jeunesse inclut seulement les 
frais qui sont de toute manière assumés par la famille, de sorte que ce modèle 
est adapté à toutes les familles, quel que soit leur niveau de revenus. Les mon-
tants de ce salaire, les accords et les obligations parents-enfants varient selon 
la famille et parfois même d’un enfant à l’autre au sein d’une même famille. Le 
salaire jeunesse doit correspondre au montant des dépenses réalisées jusque-là 
par les parents pour l’enfant ainsi qu’au train de vie et au budget de la famille.
De plus amples informations sur le contenu, les conditions cadre et les effets du 
salaire jeunesse  ainsi que des aides et autres petits conseils pratiques vous sont 
donnés sous www.jugendlohn.ch (en allemand).

Le salaire d’apprenti
Si le jeune dispose de la totalité du salaire d’apprenti pour son shopping et ses 
sorties, il développe une conception irréaliste de l’argent qui peut l’amener à 
contracter des dettes.
Le Code civil suisse stipule que les parents sont tenus de subvenir à l’entretien de 
leur enfant mais qu’ils en sont dispensés dans la mesure où ce dernier travaille 
et perçoit un salaire (comme défini en substance dans l’art. 276 du CCS). 

Pour les souhaits particuliers, il y a les anniversaires, 
Noël et les petits boulots. Les parents ne sont pas 
tenus de financer des portables haut de gamme ou 
des vêtements de marque. Le meilleur service qu’ils 
puissent rendre à leurs enfants est de les élever de 
manière réaliste et adaptée à leurs revenus.

•  Apprenez à vos enfants à ne pra-
tiquer ni l’emprunt ni le prêt, à ne 
pas jouer à des jeux d’argent et à 
ne pas souscrire de paris payants.

•  Abordez régulièrement à la mai-
son le thème de l’argent. Il est im-
portant que les enfants sachent 
que les parents doivent eux aussi 
faire des économies pour pou-
voir s’offrir quelque chose. Em-
menez vos enfants petits avec 
vous lorsque vous allez faire des 
courses et discutez avec les plus 
grands sur les dépenses quo-
tidiennes telles que le loyer, la 
nourriture, la caisse d’assurance 
maladie ou les impôts.

•  Vous accordez-vous à vous-même, 
en tant que parent, de l’argent de 
poche?

 

Revenus annexes

Lorsque les besoins et les souhaits 
des jeunes dépassent le cadre du 
salaire jeunesse fixé, la meilleure 
solution est alors de rechercher 
une manière de gagner un complé-
ment à côté. Cette activité annexe 
ne doit bien entendu pas empiéter 
sur le travail scolaire et / ou sur la 
formation professionnelle suivie. 
Les tâches ménagères quotidiennes 
au sein de la famille ne doivent pas 
donner lieu à rémunération. Par 
contre, les gros travaux exception-
nels tels que par exemple tondre 
la pelouse ou faire des nettoyages 
à fond, peuvent constituer une 
source complémentaire de revenus 
pour les enfants. D’autres occasions 
de gagner de l’argent existent éga-
lement à l’extérieur de la famille: 
baby-sitting, distribution de jour-
naux, entretien du gazon, prome-
nade des chiens dans le voisinage, 
etc. 
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Liens

•  www.schulden.ch: Dette conseils 
suisse 
Conseils aux parents par rapport 
à certains faits et actions de leurs 
enfants. Puis dix tuyaux pour les 
jeunes

•  www.jugendlohn.ch (en allemand 
seulement) propose des infor-
mations sur l’alternative « salaire 
jeunessen » pour les adolescents 
dès 12 ans et les aspects juri-
diques qu’y sont liés.

•  Les enfants et l’argent http://
www.rts.ch/info/econo-
mie/7063496-les-enfants-et-l-
argent.html 
Argent de poche, budget, publicité 

•  https://youtu.be/_3dD_v1J2Vc 
Une famille raconte ses expé-
riences faites avec le salaire jeu-
nesse (en allemand seulement)

•  Budget-conseil suisse www.bud-
getberatung.ch propose des in-
formations sur l’argent de poche 
pour les enfants, les adolescents, 
les jeunes en formation et les 
adultes ainsi que des modèles de 
budget et une application « App 
budget ch » 
En suivant ce lien http://www.frc.
ch/utile-au-quotidien/le-budget-
conseil/les-fiches-conseil/ 
vous trouverez des fiches de 
budget conseil.

•  http://www.projuventute.
ch/Competences-finan-
cieres.3034.0.html?&L=1 
la tirelire avec les quatre 
compartiments «Dépenses», 
«Economies», «Investissements» 
et «Bonnes actions» et beaucoup 
d’information sur l’acquisition de 
compétences financières. 
 

Le salaire d’apprenti permet généralement au jeune de financer lui-même ses 
vêtements, son portable, le coiffeur, ses sports, ses loisirs, parfois même des 
frais de déplacement et des repas à l’extérieur. Lorsque le salaire augmente, il 
peut également suffire à financer la prime d’assurance maladie et les contribu-
tions aux dépenses du ménage.
Le mieux est d’ouvrir un compte salaire et un compte épargne, de définir le mon-
tant à verser chaque mois sur le compte épargne et de décider des objets de 
financement – par exemple un abonnement annuel CFF. En général, les décou-
verts ne sont pas autorisés pour les jeunes titulaires de comptes.

L’hôtel « Chez maman » ne doit pas être gratuit
À partir d’un certain niveau de salaire, une participation financière raisonnable 
pour le gîte et le couvert peut et même doit être demandée au jeune. Le fait de 
ne pas être logé, nourri et blanchi gratuitement a une forte valeur éducative. 
Sans compter que beaucoup de familles disposent d’un budget restreint et que 
cette contribution est souvent la bienvenue. 
L’argent gagné peut aussi être économisé en vue d’une formation profession-
nelle complémentaire ou d’un voyage en commun. Si le compte bancaire est au 
nom de l’enfant, il se voit attribuer à sa majorité la procuration sur la totalité des 
avoirs qu’il possède sur son compte.

Le premier salaire, le premier appartement
Les jeunes perçoivent généralement leur premier salaire comme quelque chose de 
mirobolant. Ils ont l’impression de pouvoir enfin s’offrir tout ce dont ils ont envie 
depuis si longtemps. Tous ceux qui essaient de ramener à la réalité leur ado devenu 
entre-temps majeur arrivent trop tard et ont perdu d’avance. Belle voiture, super 
vacances, achats en tous genres, sorties, location d’un bel appartement, crédit. Et 
pas un sou de côté pour les impôts. Le piège de l’endettement ne tarde pas à se 
refermer. Aucun parent ne souhaite voir son enfant démarrer ainsi dans la vie.
Dans un premier temps, beaucoup de jeunes continuent à vivre chez leurs pa-
rents. Les faire raisonnablement participer aux dépenses budgétaires les aide à 
prendre conscience des réalités. Et le fait d’acquitter chaque mois leurs impôts 
auprès de l’administration fiscale ou de le faire par l’intermédiaire d’un compte à 
part les protègera de l’endettement. De la même manière, celui qui ne paie pas 
ses cotisations à la caisse d’assurance maladie peut, dans de nombreux cantons, 
se retrouver sur liste noire et n’avoir plus alors droit qu’aux soins d’urgence. Au-
tant de situations qui peuvent avoir de graves conséquences. Un recouvrement 
direct (LSV) permet de payer automatiquement les factures récurrentes.
De nombreux jeunes commencent par s’acheter une voiture. Et cette grosse dépense 
peut compromettre considérablement les autres projets (départ de chez les parents, 
financement d’une formation complémentaire), surtout lorsque le jeune a souscrit 
un leasing bien trop onéreux. Ce qu’on déconseille vivement aux jeunes adultes.
À partir de 18 ans, toute personne percevant un salaire est considérée comme 
solvable – et il n’est pas toujours facile de se comporter raisonnablement face 
aux tentations.
Celui qui a appris très tôt à bien gérer son argent aura moins de difficultés à 
bien répartir son premier vrai salaire. Celui qui a appris chez ses parents quel 
est le coût de la vie parviendra plus facilement à gérer de manière plus réaliste 
ses projets. départ de chez les parents, achat d’une voiture, formation continue, 
voyages, fondation d’un foyer. 
Si les moyens financiers ne sont pas suffisants, évitez d’accorder un crédit à 
vos jeunes adultes. Mieux vaut les aider à rechercher des solutions pérennes. 
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N’encouragez pas un train de vie à crédit. Consultez, si besoin est, un service de 
conseil en matière de budget ou d’endettement.

Les parents sont des modèles
La plupart des enfants reproduisent les comportements qu’ils ont observés chez 
leurs parents. 
Quels modèles de comportement donnons-nous à nos enfants et adolescents? 
Quels exemples leur donnons-nous en matière d’organisation et de maîtrise des 
dépenses? L’argent est dans bien des familles un thème tabou. Beaucoup de 
jeunes s’imaginent que les adultes peuvent s’acheter tout ce qu’ils veulent et 
peuvent tous se permettre d’avoir une voiture. Si nous voulons  apprendre à nos 
enfants à gérer leur argent, nous devons apprendre à parler d’argent et à porter 
un regard critique sur le modèle que nous leur présentons. « Quelles sont les dé-
penses que je peux me permettre? » ou « Est-ce que cette dépense est vraiment 
indispensable? » sont  des questions importantes également pour les parents.

Le point de vue juridique
Responsabilité des parents

Art. 276 du CCS
1  1 Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, 

par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures 
prises pour le protéger.

3  Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où 
l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit 
de son travail ou par ses autres ressources.

Les parents et les enfants peuvent-ils conclure des contrats?
En Suisse, toute personne qui souhaite exercer ses droits et ses devoirs civils doit 
impérativement être majeure et capable de discernement (art. 13 CC).
Les mineurs sont considérés légalement comme ayant une capacité limitée à 
l’exercice de ces droits (art. 19, al. 1 CC).
Les mineurs ne sont par principe habilités à conclure des contrats qu’avec le 
consentement de leur représentant légal, parent ou tuteur (art. 19, al. 1 CC) et, 
par voie de conséquence, être capables d’acquérir et de s’obliger. Cette autori-
sation parentale peut être accordée oralement ou par écrit, de manière explicite 
ou implicite. Les contrats conclus par une personne mineure demeurent « en 
suspens » jusqu’à leur validation par autorisation parentale. Cela signifie que le 
partenaire contractuel demeure, jusqu’à l’approbation ou le refus d’approbation 
– dans les limites d’un délai raisonnable − lié au contrat.
En cas de refus d’approbation ou après expiration du délai, les prestations éven-
tuellement déjà réalisées par l’un et l’autre des partenaires contractuels doivent 
être remboursées.

Exception:
Les contrats conclus dans le cadre de l’argent de poche et du salaire jeunesse 
constituent une exception. Les enfants et les jeunes sont autorisés, dans la me-
sure de leur capacité de discernement et dans le cadre de leur argent de poche 
ou de leur salaire d’apprenti ou encore de leur activité (par ex. salaire d’apprenti), 
à conclure des contrats valides (art. 323, al. 1 CC) sans l’accord de leurs parents. 

http://www.projuventute.ch/
Kinder-Cash.3058.0.html?&L=1 
Paquet familial Kinder Cash 

•  http://www.family-app.com/fr/
app-educatif-pour-parents-avec-
enfants-ages-denviron-huit-ans/ 
App éducatif pour parents avec 
enfants âgés dès huit ans, Jürgen 
Feigel, Thème spécial argent et 
budget 

•  www.adosjob.ch/fr/article/mon-
ado-gagne-de-l-argent-compte-
rendu-de-la-table-ronde-du-11-
juin-2014-231173.html 
Portail suisse des jobs pour les 
jeunes de 15 à 22 ans.

•  www.rts.ch/la-1ere/pro-
grammes/on-en-parle/5881488-
on-en-parle-du-10-06-2014.html 
Mon ado gagne de l’argent, com-
ment je gère? (émission de RTS)

•  http://www.caritas-schuldenbe-
ratung.ch/fr 
Informations utiles autour des 
thèmes de l’argent, du budget et 
des dettes en 12 langues.

•  http://www.toutcomptefait.ch/
alerteBudget.php ou http://www.
bonasavoir.ch/alerteBudget.php 
Alerte Budget, une application 
gratuite de Bon à Savoir et Tout 
Compte Fait

•  www.money-info.ch/fr Un site 
sur l’éducation financière qui 
encourage une gestion respon-
sable de l’argent, pour parents, 
enseignants, adultes et jeunes

Andrea Fuchs, Schuldenberatung 
Aargau-Solothurn, Prävention & 
Maya Mulle, Elternbildung CH
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