
  

Ce texte est rédigé en langage simple. 

Le salaire jeunesse 

 

Qu’est-ce que le salaire jeunesse ? 

Les jeunes de 12 ans et plus reçoivent tous les mois  

une certaine somme d’argent de la part de leurs parents. 

Ils doivent acheter certaines choses précises avec cet argent. 

Les parents et les jeunes définissent ensemble  

ce qui doit être acheté avec le salaire jeunesse. 

 

 

 

Par exemple : 

• vêtements 

• coupe chez le coiffeur 

• frais liés au téléphone portable 

• abonnement pour les transports publics 

• loisirs 

• sport 

 

Ainsi, les jeunes sont responsables de certaines de leurs dépenses. 

 



  

Ce texte est rédigé en langage simple. 

À quoi sert le salaire jeunesse ? 

Grâce au salaire jeunesse,  

les jeunes prennent des responsabilités. 

Ils apprennent tôt à gérer leur argent. 

Les jeunes de 12 ans et plus peuvent recevoir un salaire jeunesse. 

Cela les aidera tout au long de leur vie. 

 

 

 

Pourquoi le salaire jeunesse est-il utile pour les jeunes ?  

Les jeunes sont responsables de leur argent. 

Leur argent doit suffire pour payer toutes leurs dépenses. 

 

 

 



  

Ce texte est rédigé en langage simple. 

Les jeunes doivent apprendre beaucoup de choses :  

• Ils doivent bien répartir leur argent.  

Ils doivent faire en sorte d’avoir assez d’argent jusqu’à la fin du mois. 

• Ils doivent savoir de quoi ils ont impérativement besoin. 

Ils doivent savoir ce qui n’est qu’un désir qui peut attendre. 

• Ils doivent connaître le prix des choses. 

Par exemple, combien coûtent de nouvelles chaussures ? 

Combien coûte un abonnement de train ? 

• Ils doivent économiser pour les grosses dépenses  

et pour s’acheter des choses qui leur font plaisir. 

Par exemple pour un nouveau téléphone portable.  

Cela prend du temps et demande de la patience. 

 

Les jeunes apprennent ainsi à prendre des décisions  

et se rendent compte qu’ils doivent planifier à long terme. 

Ils deviennent plus autonomes et ont plus confiance en eux. 

 

 

 

Ils sont aussi plus soigneux avec les choses  

qu’ils ont achetées eux-mêmes. 

Et ils se réjouissent de nouveau de recevoir des cadeaux,  

par exemple une paire de chaussures. 



  

Ce texte est rédigé en langage simple. 

Pourquoi le salaire jeunesse est-il utile pour les parents ? 

Grâce au salaire jeunesse,  

les parents donnent des responsabilités à leur enfant. 

Leur enfant devient alors plus autonome. 

Il y a moins de conflits au sujet de l’argent dans la famille. 

Les parents peuvent parler d’argent avec leur enfant sans se disputer. 

 
 

À combien s’élève le salaire jeunesse ? 
 

Le salaire jeunesse varie d’une famille à l’autre.  

Réfléchissez aux questions suivantes :  

• Qu’est-ce que votre enfant doit acheter lui-même/elle-même ? 

• Combien d’argent doit-il/elle recevoir pour cela ? 

• Pouvez-vous vous le permettre ?  

En d’autres termes, avez-vous assez d’argent pour tout ? 

 

 

Faites une liste de toutes les dépenses de votre enfant pour quelques mois. 

Vous pourrez alors définir le montant du salaire jeunesse. 

Avec le salaire jeunesse, votre enfant doit pouvoir s’acheter à peu près les 

mêmes choses que vous lui achetiez jusqu’à présent. 

Répondez ensuite à la question suivante : avez-vous assez d’argent pour 

pouvoir verser un salaire jeunesse d’un montant X à votre enfant ? 



  

Ce texte est rédigé en langage simple. 

Votre enfant ne doit pas payer les dépenses suivantes avec le salaire jeunesse : 

• Hébergement et repas à domicile 

• Caisse-maladie et assurances 

• Vacances et excursions en famille 

 

À quoi faut-il veiller ? 

• Votre enfant décide de ce qu’il/elle achète avec son argent. 

Mais il/elle doit respecter les règles fixées. 

• Votre enfant a le droit de faire des erreurs.  

Il/elle doit d’abord apprendre à gérer son argent. 

• Si votre enfant commet une erreur,  

il/elle va peut-être manquer d’argent. 

Et il/elle va peut-être vous demander plus d’argent. 

Mais ne lui en donnez pas, c’est très important. 

Votre enfant doit corriger seul/e son erreur. 

Ce n’est qu’ainsi qu’il/elle pourra apprendre. 

Mais peut-être avez-vous une idée  

pour permettre à votre enfant de gagner de l’argent. 

 

 

• Parlez d’argent avec votre enfant  

et parlez du salaire jeunesse avec lui/elle. 

Cela vous permettra de savoir  

comment votre enfant gère son argent. 

 



  

Ce texte est rédigé en langage simple. 

Comment mettre en place le salaire jeunesse ? 

1. Parlez du salaire jeunesse en famille. 

2. Expliquez à votre enfant  

que vous souhaitez lui donner plus de responsabilités  

et que vous souhaitez donc mettre en place  

le salaire jeunesse dans votre famille. 

3. C’est vous, les parents,  

qui décidez du montant du salaire jeunesse  

et des choses que votre enfant doit acheter avec cet argent.  

4. Fixez des règles claires avec votre enfant. 

5. Écrivez ces règles quelque part. 

6. Votre enfant a besoin d’un compte bancaire.  

Aidez-le/la à en ouvrir un.  

Vous pourrez alors verser le salaire jeunesse  

tous les mois sur ce compte. 

 

 

N’oubliez pas d’avoir confiance en votre enfant ! 

La plupart des jeunes arrivent à bien gérer leur salaire jeunesse. 

 

•  


