
4 J’ai le projet de m’acheter une tablette électronique à la rentrée. 
Je suis allé voir les prix dans les magasins. C’est cher !!

 CONSOMMER – INVESTIR – ÉPARGNER

Consommer, épargner, investir… Autant de position-

nements possibles dans le domaine de l’argent. Tout 

dépend de l’objectif que l’on poursuit. Interviennent 

aussi les effets de la publicité, du marketing, les 

besoins et la personnalité de chacun, l’éducation 

qu’on a reçue…

Hugo rêve d’une tablette électronique. C’est une 
grosse dépense, de l’ordre de 400 euros. Pour l’ac-
quérir, Hugo a plusieurs solutions :

Scénario 1 : Hugo reçoit chaque semaine 20 euros 
d’argent de poche. Durant 20 semaines, il renonce 
à toute dépense pour pouvoir s’offrir sa tablette.

L’intention d’Hugo est belle, mais est-elle réaliste ? 
Difficile de résister à tout achat, surtout quand la pu-
blicité s’en mêle. Hugo va-t-il parvenir, pendant 20 
semaines, à résister à toute tentation, à tout achat im-
pulsif ? Ne va-t-il pas se sentir « isolé » par ses copains 
lorsqu’il ne pourra pas s’offrir un vêtement ou une 
sortie, par exemple ?

Scénario 2 : Hugo dresse une grille avec toutes les 
dépenses qu’il va devoir faire prochainement, et 
toutes les recettes sur lesquelles il peut compter. Il 
s’arrange pour mettre de côté 10 euros par semaine.

Cette manière de procéder demande de la rigueur au 
jour le jour, et nécessite aussi de faire preuve d’antici-
pation, c’est-à-dire être capable de prévoir ses dépen-
ses futures. Mais elle est sans doute plus réaliste que 
la première.

Scénario 3 : Hugo emprunte 200 euros à ses deux 
meilleurs amis et il s’arrangera bien pour les rem-
bourser plus tard.

Hugo va pouvoir réaliser son rêve immédiatement et 
donc s’acheter la tablette. Il va aussi « vivre à crédit » 
durant un certain temps. Idéalement, il devrait aussi 
s’arranger pour mettre de l’argent de côté afin de 
pouvoir rembourser ses deux amis. Ses recettes vont-
elles lui permettre de le faire ?

Scénario 4 : Hugo va travailler quelques semaines 
dans la grande surface de son quartier et ce job 
va lui rapporter 500 euros. Avec cet argent, il va 
pouvoir acheter la tablette.

C’est une chance : en augmentant ses recettes, Hugo 
va pouvoir acheter ce dont il rêve. Et même un peu 
plus.

Achat impulsif : achat non réfléchi qui est décidé 
quand on se trouve devant le produit ou le ser-
vice. L’exemple type de l’achat d’impulsion est le 
paquet de bonbons ou la revue achetée en atten-
dant à la caisse. Le « merchandising » (manière, 
lieu et moment où sont présentées les marchan-
dises) joue un rôle clé dans le déclenchement de 
l’achat, car les produits ou les services doivent 
être remarqués et séduire pour être achetés.

On pourrait encore imaginer d’autres scénarios : 
Hugo vole la tablette, il y renonce car c’est trop cher, 
ou il s’aperçoit qu’il n’en a pas vraiment besoin. Ou 
encore, Hugo donne « l’idée » à ses parents de la lui 
offrir, etc.

Ce petit exemple nous montre que chaque personne 
fonctionne avec un système de valeurs personnelles : 
ces valeurs diffèrent d’un individu à l’autre, mais aussi 
en fonction des cultures, des pays, de l’éducation, de 
l’époque à laquelle on vit.

Dans le domaine de l’argent, il y a sans cesse des choix 
à effectuer : une personne préférera voyager, alors que 
l’autre privilégiera l’achat d’une cuisine. Ou encore, 
on peut préférer envoyer de l’argent à sa famille dans 
un autre pays plutôt que de manger à sa faim.

Si on repense à l’histoire d’Hugo et sa tablette élec-
tronique, on voit qu’il y a plusieurs manières de se 
positionner dans le domaine de l’argent.
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