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Tekst 2

Papa-maman assurent les fins de mois

Les parents et la proche famille résistent difficilement aux prières de leurs enfants, qui
inventent des super trucs pour se faire de l’argent.
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Et dire que les parents font tous ces efforts par souci pédagogique! «On est bien
obligé de leur donner de l’argent car il faut
qu’ils aient leur propre budget. C’est une
question d’autonomie», explique François,
48 ans, père de Martin, 17 ans. «Le courant
actuel chez les parents, c’est de donner de
l’argent de poche pour leur apprendre à le
gérer», confirme Renaud Gloaguen, responsable du Baromètre chez Altavia Junium, un
institut de recherche sur l’enfance.
Les résultats de l’enquête Simm-Scanner
2000 pour Interdéco (voir ci-dessus) nous
montrent que l’argent de poche reste la
principale source de revenus des 15-24 ans.
Il y a aussi pas mal de «deals» pour
augmenter son mode de vie, se payer ou se
faire
acheter
l’inaccessible.
Franck,
étudiant, se souvient avoir même utilisé une
forme de chantage pour obtenir les objets de
ses rêves. «Au collège, j’ai fait mon premier
gros «deal» avec mon père: un scooter si je
réussissais mon diplôme. Je savais que je
l’aurais. Même système ensuite pour
l’ordinateur au moment du bac.»
Souplesse, trop de générosité des
parents. Demande, fraude ou chantage … Le
but des enfants est toujours le même:
augmenter leur rente. Et ils n’hésitent pas à
exploiter l’évolution des mœurs : «Un jeune
sur quatre vit dans une famille désunie.
Ainsi, ils élaborent une stratégie pour
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obtenir d’un parent ce qu’ils n’ont pas
obtenu de l’autre», analyse Catherine Morin,
responsable du marketing chez Interdéco. La
gestion des ressources familiales peut même
devenir très «professionnelle». «Ils sont
capables d’utiliser des stratégies comme des
hommes d’affaires pour acheter l’objet de
leur désir, dit Renaud Gloaguen en souriant.
Pour une console de jeux, j’ai vu un jeune
négocier auprès de sa grand-mère, son oncle
et son père pour leur proposer des
hypothèques sur les cadeaux de Noël à
venir, parce qu’il sait qu’il aura quand
même un cadeau du Père Noël!»
Sous la forme «d’enveloppes», les cadeaux prennent la couleur et l’odeur de l’argent. Une formule qui a du succès! Pas
seulement par paresse du côté des donateurs
mais surtout parce que ce sont les jeunes qui
le réclament. Ces cadeaux-là prennent autant
d’importance que l’argent de poche chez les
moins de 25 ans. Plus de 37% en profitent.
La liste des sources d’argent s’agrandit
encore avec les premiers petits jobs. Le
pouvoir d’achat des 15-17 ans peut alors
dépasser les 200 € par mois. Pas mal. Babysitting, cours particuliers, petits travaux, etc.
«En tout cas, moi, je ne poserais pas nue»,
rigole Sandra, 15 ans. «Et moi, j’irais pas
voler des grands-mères», dit Jonathan, 20
ans. Au fait, a-t-il déjà taxé sa grand-mère à
lui?
«Phosphore»
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Wat is volgens dit artikel de belangrijkste bron van inkomsten van jongeren tussen de 15 en
24 jaar?

1p

5 

Welke zin in de eerste alinea is spottend van toon?
Citeer de eerste twee woorden van die zin.
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«Franck, étudiant, … ses rêves.» (lignes 18-21)
Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer?
Ainsi,
Car
C’est pourquoi
Par contre,
In alinea 3 staat hoe jongeren erin slagen om aan extra geld te komen.
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist.
1 Ze nemen een bijbaantje.
2 Ze vragen een voorschot op het kerstcadeau.
3 Ze spelen gescheiden ouders tegen elkaar uit.
4 Ze sparen bij de bank met de hoogste rente.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’.
“Ces cadeaux-là … l’argent de poche” (regels 52-53)
Wat voor soort cadeau is in de ogen van jongeren het meest aantrekkelijk?
«Au fait, … à lui?» (lignes 63-64)
De quel ton ces mots sont-ils dits?
D’un ton
enthousiaste.
moqueur.
sérieux.
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