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L'argent vient très vite sur le tapis dans 
la vie d'un couple. Qui paie au premier 
rendez-vous? On partage ou pas? 
Quelle est la valeur du premier cadeau? 
«Lors de mon premier rendez-vous au 
cinéma avec un homme rencontré sur 
le Net, se souvient Clarisse, il avait  
'oublié' son portefeuille. J'ai payé pour 
lui de bonne grâce. Mais lorsqu'au  
second rendez-vous, au resto cette 
fois, il m'a encore laissé payer l'entiè-
reté de la note, j'ai compris que j'étais 
face à un radin de première. Je n'ai pas 
poursuivi la relation.»
«Sans même en parler, on se posi-
tionne très vite par rapport à l'argent 
quand on se rencontre, constate 
Alexandra Balikidijan, psychologue 
de la consommation à l'ULB. Et c'est 
utile, car cela permet de sélectionner 
un partenaire de vie qui est sur la 
même longueur d'onde.» Selon une 
enquête réalisée par L'Echo, 84 % 
des couples belges s'estiment  
en effet sur la même longueur 
d'ondes en matière d'argent. Cela 
n'empêche pas que, selon la même 
enquête, 42 % aient des conflits  
à ce sujet. C'est le cas de Jocelyne. 
«Je travaille toujours et mon mari est 
retraité. Il gagne donc moins que 
moi et comme c'est un acheteur 
compulsif, il vide régulièrement le 
compte commun, que je passe mon 
temps à renflouer. Je dois alors le 
sermonner comme un petit enfant, 
ce qu'il déteste plus que tout!»

6 couples sur 10  
ne parlent pas argent
Les conflits viennent souvent  
du fait qu'on se met en couple sans 
vraiment discuter de l'organisation 

En amour, on compte!

<<  

compte pas, affirme Caroline Henchoz, 
sociologue et auteur de Le couple, 
l'amour et l'argent. L'amour conjugal 
se veut gratuit et désintéressé. Se 
montrer désintéressé est un moyen 
d'exprimer son amour, mais aussi  
sa confiance envers son partenaire.»
Cela n'empêche cependant pas 
d'assurer ses arrières en toute  
discrétion, histoire de ne pas être 
pris de court en cas de rupture.  
Difficile en effet de ne pas se  
demander à l'heure actuelle: «Et si 
demain, tout s'arrêtait?» «C'est un 
phénomène assez nouveau, constate 
Renaud Grégoire, notaire. Du temps 

de nos parents et grands-parents,  
on se mariait pour toute la vie: on 
mettait les revenus en commun,  
la maison appartenait aux deux.  
Aujourd'hui, avec le risque de sépa-
ration, on anticipe déjà les problèmes 
d'argent au moment du divorce.  
Certains demandent s'ils ont plus de 
droits sur la maison, vu qu'ils y 
mettent plus d'argent, d'autres  
insistent, dans le cadre d'une suc-
cession, pour que j'envoie les courriers 
à une autre adresse afin que le 
conjoint ne sache rien de l'argent 
hérité. C'est une drôle de notion du 
couple!» Si globalement, les 

L'argent dans le couple… Soit on n'en parle pas assez, et c'est le grand flou, en vertu du «quand on aime,  
on ne compte pas», soit on en parle trop et on risque le conflit. Et si on trouvait un juste milieu?

Texte Christelle Gilquin / Illustrations Shutterstock

44 %  
des Belges ont  

un compte commun  
uniquement

29 % ont un compte  
commun + 2 comptes  

séparés

27 % ont 2 comptes  
séparés

(Sondage L'Echo 14 février)

liée à l'argent. «Les choses se font 
souvent sans réfléchir, constatent  
Valérie Claeys & Yves Dinsart, média-
teurs et facilitateurs: un compte com-
mun, deux comptes privés, madame 
paie les courses, monsieur la maison… 
Le romantisme et notre éducation  
judéo-chrétienne font que c'est un 
sujet qu'on aborde peu. Résultat: 
quand ils arrivent chez nous, dans  
le cadre d'un divorce, ils ne savent  
généralement pas exactement qui 
paie combien.» 6 couples sur 10 ne 
parlent pas de leurs finances, selon 
l'Observatoire de la vie à la maison 
ILIV. «Quand on s'aime, on ne 

> Sarah paie les  
dépenses quotidiennes 
(alimentation, habille-
ment, entretien des 
enfants…) et David,  
la maison.
Problème Les grosses 
dépenses sont souvent 
plus valorisées que les 
petites dépenses du 
quotidien, mal connues, 
mal comptabilisées, 
sous-estimées. Une telle 
distribution des rôles peut 
aboutir à des catastrophes 
en cas de divorce.
Solution Préférez le 
compte commun qui 
paie petites et grosses 
dépenses communes.

Attention, tensions à l'horizon! 
> Valérie est au foyer, 
Gaëtan rapporte l'argent 
du ménage.
Problème Valérie se sent 
dévalorisée parce qu'elle ne 
gagne pas d'argent et qu'elle 
dépend de celui de Gaëtan 
(qu'elle doit parfois récla-
mer!), Gaëtan a l'impression 
d'être le seul à travailler. 
Quid en cas de séparation?
Solution Entre les écono-
mies de frais de garde, de 
ménage… Valérie rapporte 
largement sa part au couple. 
Pourquoi son mari ne lui 
verserait-il pas une sorte  
de rémunération, forme  
de reconnaissance de son 
travail?

> Evelyne gagne moins que 
Xavier, mais tous les frais 
communs sont divisés en 
deux.
Problème Partant d'un 
principe d'équité, cette 
formule (choisie par 35 % des 
couples, selon ILIV) finit 
pourtant au désavantage 
d'Evelyne, car après déduction 
des frais communs, il lui reste 
nettement moins d'argent 
personnel qu'à son mari.
Solution Participer aux 
charges communes au 
prorata de ses revenus.  
Le mariage n'oblige-t-il pas  
à «contribuer aux frais du 
ménage en fonction de ses 
revenus»?

> Marc gagne moins que  
sa femme, Hélène.
Problème Malgré l'évolution 
des mœurs, cette situation est 
souvent mal vécue par les 
hommes, qui se sentent dévalo-
risés. Pourtant, d'après certaines 
études, les femmes qui gagnent 
davantage que leur conjoint, 
n'en retirent pas de fierté 
particulière.
Solution «Lorsqu'il y a inégalité 
de revenus entre les deux 
conjoints, disent Bernard 
Prieur et Sophie Guillou, il y a 
de fait une place plus presti-
gieuse que l'autre aux yeux du 
monde extérieur… Le regard 
du conjoint doit alors compen-
ser cette blessure narcissique.»
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conjoints connaissent le montant  
du salaire de leur partenaire, c'est 
moins le cas quant à leur patrimoine 
et leur épargne. 23 % des Belges  
ne savent pas à combien s'élève 
l'épargne de leur partenaire, affirme 
une étude d'ING. Deux tiers des 
Belges pensent que les secrets  
financiers n'ont pas lieu d'être  
au sein du couple, ce qui laisse  
un gros tiers qui préfère la jouer 
discrète.

Moi, économe,  
lui, dépensier
Un autre problème provient du fait 
que dans un couple, nous n'avons 
pas exactement le même rapport  
à l'argent. «On ne peut être sur la 
même longueur d'onde à 100 %, 
confirme Virginie Thunus, psycho-
logue, car chacun élabore son  
rapport à l'argent en fonction  
de son roman familial. Selon que  
l'enfant a vu ses parents se serrer la 
ceinture ou dépenser sans compter, 
il développera un rapport différent  
à l'argent.» «Mon mari a connu une 
enfance où l'on manquait de tout: 
d'argent, de place…, confie Charlotte. 
Aujourd'hui, il se rattrape. Si quelque 
chose lui plaît, il l'achète. Du coup, 

on accumule, à la cave, des chaus-
sures, des vêtements qu'il ne met 
pas, des ustensiles de cuisine qu'on 
avait déjà… Moi qui suis du genre  
à réfléchir deux fois avant d'acheter 
quelque chose, j'ai du mal!»
Difficile cependant de changer 
notre rapport à l'argent, tant il est 
intégré dans notre personnalité. 
On se rend compte alors que ce que 
l'on considère normal dans la manière 
de dépenser au quotidien ne l'est 
pas pour la personne qui partage 
notre vie: faut-il acheter des produits 
de marque ou des produits blancs? 
Quel pourboire laisser au serveur? 
Quel argent de poche donner aux 
enfants? Quelle valeur pour un cadeau 
d'anniversaire? Des vacances au Club 
Med ou au Club du soleil? Heureuse-
ment, au fil du temps, les comporte-
ments finissent souvent par déteindre 
l'un sur l'autre et par atteindre une 
sorte d'harmonie (ou en tout cas de 
consensus). «Ses dépenses 
m'énervent moins avec le temps,  
reconnaît Charlotte. Il faut être  
philosophe en couple… Il y a pire 
comme défaut. Et puis je me dis que 
c'est son argent…»
«Les disputes dans le couple à propos 
de l'argent sont assez inévitables, 

psycho

Les femmes,  
dépensières?
C'est dans l'inconscient 
collectif: les femmes seraient 
dépensières et les hommes 
travailleraient dur pour leur 
permettre de s'offrir la belle 
vie. D'après l'enquête de 
L'Echo, seuls 5 % des hommes 
estiment que leur femme est 
un panier percé (contre 9 % 
des femmes!). Et d'autres 
études le confirment: «La 
littérature et le discours des 
couples interrogés dans le 
cadre de mes recherches, 
explique Caroline Henchoz, 
concordent pour affirmer que 
ce sont les hommes qui,  
en général, dépensent 
davantage pour leurs 
besoins personnels.» 
Bernard Prieur et Sophie 
Guillou mettent même en 
avant un sentiment de culpa-
bilité important des femmes 
lorsqu'il s'agit de dépenser de 
l'argent pour elles. La faute  
à des générations d'aïeules qui 
ont vécu dans la dépendance 
financière et ont dû rendre  
des comptes à leur mari…
En réalité, les deux sexes 
auraient leur domaine de 
dépenses de prédilection: 
les vêtements et les cosmé-
tiques pour les femmes, les 
produits high-tech et le 
bricolage pour les hommes. 
«Une façon de renforcer 
l'image de leur propre sexe», 
analyse Alexandra Balikdjian.

<<  

• Parlez d'argent le plus tôt 
possible dans votre couple.
• Trouvez la formule idéale 
pour vous. «La formule idéale 
est souvent un compte commun 
+ deux comptes séparés, dit 
Virginie Thunus, car le compte 
personnel permet de garder  
un sentiment d'indépendance  
et d'intimité.»
• Parlez de la place de l'argent 
dans vos familles respectives 
et de la valeur que vous lui 
accordez. Sert-il à vous faire 
plaisir? A vous sentir en sécurité? 
«Vous ne serez pas forcément 
d'accord, explique Sophie 
Mercier, mais au moins, vous 
serez au courant et ne tomberez 

pas de haut en cas de désaccord.»
• Déterminez les priorités  
de chacun. Dans quoi êtes-vous 
prêts à claquer beaucoup 
d'argent? L'alimentation?  
Les vacances? Les vêtements? 
• Déterminez les rôles  
de chacun: l'un paie les  
factures, l'autre s'implique 
d'une autre façon (courses…).
• Discutez du sujet au moins 
une fois par mois. «Comme 
dans une entreprise. Un couple, 
c'est une mini-entreprise», 
sourit Sophie Mercier.
• En cas de désaccord, écoutez 
l'autre et sa façon de voir  
les choses, cela diminuera  
la tension.

Petits conseils d'économie conjugale

<<  
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Envie d'en savoir davantage sur le sujet?

Pour aller plus loin
A lire
> L'argent dans le couple, 
Bernard Prieur et Sophie Guillou, 
éd. Albin Michel.
> Le couple, l'amour et l'argent. 
La construction conjugale des 
dimensions économiques de la 
relation amoureuse, Caroline 
Henchoz, éd. L'Harmattan.
> 33 histoires de femmes et 
d'argent, Marie-Françoise Hans, 
éd. Calmann-Lévy. 
Internet
> www.iliv.be Le site de l'Obser-
vatoire de la vie à la maison.
> www.comediation.be Le site  
de Valérie Claeys et Yves Dinsart, 
médiateurs. Si vous avez du mal  
à gérer l'argent dans votre couple, 
vous pouvez avoir recours à un 
«facilitateur», qui vous permettra de 
trouver des solutions pratiques à deux.
> www.sophie-mercier.be

souligne Sophie Mercier, conseillère 
conjugale et familiale, mais elles  
ne cachent pas forcément un  
dysfonctionnement dans le couple. 
Par contre, la manière dont on le 
solutionne est le signe d'une 
bonne ou mauvaise santé du 
couple. Un couple qui va bien est à 
l'écoute de l'autre et de ses besoins.»

L'arme du divorce
Ce sont également les étapes de la 
vie de couple qui vont faire évoluer 
le rapport à l'argent. «Au début de 
notre relation, explique Louise, 
j'étais à l'école et Baptiste travaillait 
depuis quelques années. Puisqu'il 
avait de l'argent et pas moi, il payait 
tout. Lorsque j'ai commencé à tra-
vailler, nous avons décidé de payer 
toutes les charges et les gros achats 
ensemble via un compte commun et 
garder notre compte personnel  
chacun.» Avec l'arrivée des enfants, 
l'argent change de sens et priorité 
est alors donnée aux dépenses fami-
liales. Si l'un des deux se retrouve  
au chômage (ou à la retraite comme 
dans le cas de Jocelyne précédem-
ment), les rôles sont aussi redistribués, 
la peur de ne pas arriver à joindre  
les deux bouts et la perte de statut 
social pesant souvent lourd dans la 
balance conjugale.
Mais c'est surtout en cas de divorce 
que l'argent va devenir LE nerf de la 
guerre (avec les enfants, tout de 
même!). «Pendant la vie de couple, 
constatent Valérie Claeys et Yves  
Dinsart, les problèmes d'argent sont 
souvent passés sous silence. Mais ils 
éclatent au moment du divorce. 
L'argent devient alors une manière de 
se venger, de pourrir la vie de l'autre. 
La plupart du temps, le vrai pro-
blème n'est pas l'argent (si c'est le 
cas, on trouve assez facilement des 
solutions), mais la difficulté à faire 
son deuil de la relation, à rompre le 

<<  

Retrouvez-nous ce mardi 31 mars, 
entre 13 h et 15 h sur Vivacité dans La 
vie du bon côté, une émission animée 
par Sylvie Honoré.

lien. L'argent se cristallise là-dessus.» 
«Quand j'ai annoncé officiellement  
à mon mari que je le quittais, se  
souvient Dolorès, il a sorti dans la  
seconde un document imprimé dans 
lequel il faisait le partage, à valeurs 
égales, des cadeaux que nous avions 
reçus (la plupart de ma famille)!»
L'histoire ne s'arrête pas là, puisque, 
si vous avez des enfants, vous allez 
devoir continuer à appliquer le  
principe de «les bons comptes font 
les bons amis» avec celui qui vous a 
joué La Guerre des Rose pendant des 
mois. Qui paie quoi pour les enfants? 
Vêtements, abonnements sportifs, 
frais de transport…? «Si l'argent n'est 
pas un sujet souvent évoqué pendant 
la vie de couple, il doit l'être impéra-
tivement quand on est séparés, 
conseillent Valérie Claeys et Yves 
Dinsart. Parce que là, on ne voit plus 
ce que l'autre dépense pour les enfants. 
D'où l'intérêt de tout mettre par 
écrit.» Et quand, après une sépara-
tion, on a la chance de rencontrer 
à nouveau l'amour, les choses  
atteignent le sommet de la  
complexité. «Le nouveau couple qui 
se forme, écrivent Bernard et Sophie 
Guillou, auteurs de L'argent dans  
le couple, est obligé de prendre en 
compte l'histoire passée de chacun 
des conjoints. Faut-il assumer  
ensemble tous les enfants du couple 
ou ne s'occuper que des siens?  
Qui doit payer quoi? A qui vont être 
versées les allocations familiales? 
Comment faire avec l'inégalité de  
revenus des deux foyers recomposés? 
Ces couples ont en général pour eux 
au moins un atout: ils n'ont plus la 
naïveté de croire qu'en amour, on  
ne compte pas. Le fait d'avoir connu 
une première séparation les incite  
à la prudence et à la clarté.»  
Une leçon qu'on ferait bien de 
mettre en application dès le début 
du couple!  


