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L’argent, c’est rien que pour le fun
Les dépenses-plaisir, c’est ce qui compte le plus pour les 15-24 ans. Sorties entre copains,
vêtements et cinéma arrivent en tête.
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«Les jeunes qui vivent chez leurs parents
consacrent la totalité de l’argent dont ils disposent à leurs loisirs», confirme Catherine
Morin de la régie publicitaire Interdéco. Ce
qui n’est pas toujours du goût de leurs
parents. «Je pensais que les 40 € d’argent de
poche que nous donnons chaque mois à
Martin, 17 ans, iraient aussi à des trucs du
style déodorant ou stylo. Pour lui, c’est le
plaisir uniquement», regrette sa mère
Elisabeth. Mais il faut leur pardonner, car ce
ne sera pas toujours comme ça. «Ils n’auront
jamais autant d’argent à dépenser pour euxmêmes qu’entre 15 et 25 ans, quand ils sont
nourris et logés», note Renaud Gloaguen,
responsable du Baromètre chez Altavia
Junium, un institut de recherche sur
l’enfance. En tête de ces dépenses-plaisir
o
arrivent les sorties avec les amis, poste n 1
pour les 15-24 ans. En seconde position
viennent les achats de vêtements et de
chaussures, suivis par le cinéma. Des choix
quasi identiques quelle que soit la classe
sociale.
Gros consommateurs de nouveautés, les
jeunes n’hésitent pas à zapper avec ce qu’ils
achètent, comme ils le font avec la télé,
analyse Sylvia Broohm-Meinsma, responsable du secteur junior du bureau Promostyl. «Ce qui est important pour eux,
c’est de rester branchés. Ce qui les pousse
souvent à acheter des produits chers.» Un
phénomène confirmé par Aurore, 20 ans, qui
«serait prête à dépenser entièrement son premier salaire pour des vêtements, surtout de
marque.»
Victimes de la publicité et de la mode,
les jeunes? Plutôt «consommateurs redoutables et grands connaisseurs des produits,
poursuit Sylvia Broohm-Meinsma. Ils peuvent donner leur chance à une petite marque
pas encore connue.»
Or, il ne faut pas s’y tromper. Les jeunes
sont bien capables d’économiser pour un
projet spécifique: baladeur, console de jeux,
permis de conduire, voiture… D’ailleurs,
plus de 43% des 15-24 ans mettent de
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l’argent de côté, que ce soit pour faire un
achat important ou pour plus tard.
Généreux, les jeunes aiment autant faire
plaisir autour d’eux qu’ils savent se faire
plaisir. Selon une enquête parmi des
étudiants, la part des cadeaux est très
importante dans leurs dépenses. Ils peuvent
dépenser de 20 à 30 €, vingt fois par an. Et
s’il reste quelque chose, ils se font plaisir à
eux-mêmes.
«La vraie rupture par rapport à l’argent
se passe quand ils quittent leurs parents»,
commente Renaud Gloaguen. Analyse
confirmée par Aurore, qui se souvient de
l’époque où «c’était la belle vie. A partir du
moment où on vit seul avec un budget, on
compte tout, dit-elle. Et on ne veut plus
dépendre financièrement de ses parents.
Conquérir l’indépendance, c’est pas chose
facile.»
«Phosphore»
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«Mais il faut leur pardonner» (ligne 11)
Que faut-il pardonner aux jeunes?
Le fait qu’ils
destinent tout leur argent à l’amusement.
mettent l’argent au premier plan.
ne veulent pas dépendre de leurs parents sur le plan financier.
refusent de contribuer au budget familial.
Bestaat er volgens de 1e alinea een verschil in de manier waarop jongeren van verschillende
sociale klassen hun geld besteden?
Zo nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, geef aan wat het verschil is.
«analyse … Promostyl» (lignes 28-30)
Qu’est-ce que les analyses de Sylvie Broohm-Meinsma ont démontré?
Les jeunes font des dettes pour acheter des vêtements de marque.
Les jeunes suivent la dernière mode dans leurs achats.
Parmi les jeunes, le mode de consommation n’est pas très prévisible.
Pour les jeunes, c’est la consommation qui importe avant tout.
“il ne faut pas s’y tromper.” (regel 43)
Waarin moet je je niet vergissen?
Que peut-on conclure du 5e alinéa?
En général, les jeunes
aiment aider l’un l’autre sur le plan financier.
ne savent pas gérer leur argent.
ne sont pas du tout égoïstes.
“l’époque où ‘c’était la belle vie” (regel 62)
Wanneer komt er een eind aan die periode?
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