N° 10
07/2020

Arrivée d'un bébé : quel budget minimum prévoir ?
Ce montant se situe entre 304 et 361 euros par mois selon l’âge de l’enfant. Alors que le budget minimum augmente tendanciellement
avec l’âge, celui d’un enfant de 18 mois est le plus élevé, avec 361 euros. Cela tient au fait que son panier alimentation contient des
produits spécifiques qui disparaissent pour les enfants plus âgés (petits pots préparés, bouillie lactée, …). Quel que soit l’âge des
enfants, l’alimentation représente le poste le plus important.

Les besoins d'un enfant de 18 mois
entraînent les frais les plus élevés
L’enfant de 5 ans
361 €

121 Alimentation

347 €

L’enfant de 18 mois

29 Hygiène et santé
71 Vêtements

130 Alimentation

64 Vie sociale et repos
62

61 Hygiène et santé
59 Vêtements
52 Vie sociale et repos
60

Développement et
éducation

331 €

L’enfant de 3 ans
105 Alimentation

Le bébé de 6 mois
75 Alimentation

304 €

58 Hygiène et santé
59 Vêtements

78 Hygiène et santé

53 Vie sociale et repos

45 Vêtements

55

52 Vie sociale et repos
55 Développement et
éducation

Développement et
éducation

Développement et
éducation

L’arrivée d’un enfant représente un changement important dans
la vie d’une famille. En seulement trois ans, un enfant apprend à
bouger, à marcher, à parler, à manger tout seul et à devenir propre.
Tous ces développements entraînent des besoins et donc des
budgets spécifiques. À travers les trois thématiques particulières
de l’alimentation, l’hygiène et la vie sociale et en prenant appui
sur la méthode du budget minimum ou budget de référence (cf.
encadré), cette publication explore la particularité des besoins de
base des enfants de zéro à six ans.

Du lait bébé aux repas en famille : le budget
alimentation fluctue entre 75 et 130 euros
L’alimentation est le poste le plus élevé dans le budget des enfants
et il tend à augmenter avec l’âge de l’enfant. Avec 122 euros par
mois, les parents d’un enfant de cinq ans consacrent un budget
minimum de près du double que pour celui d’un enfant de six
mois, qui revient à 75 euros par mois. Une alimentation saine est
un besoin de base dès la naissance. Celle-ci comprend tous les
aliments dont a besoin un petit enfant pour se nourrir sainement,
et l’équipement pour lui préparer et lui donner à manger.
GRAPHIQUE 1 : L'ALIMENTATION DU BÉBÉ DE SIX MOIS EST DOMINÉ PAR LE
LAIT BÉBÉ, CELLE DES AUTRES PAR L’ALIMENTATION SOLIDE

Cela tient au fait que son panier contient certains produits
spécifiques à la toute petite enfance (petits pots préparés et
bouillies lactées) qui disparaissent pour les enfants plus âgés.
La méthode du budget minimum ou « budget de référence »
Les budgets minimums ou « budgets de référence » comme ils sont appelés
dans la littérature scientifique, présentent un montant minimum nécessaire
à une personne ou un ménage pour satisfaire ses besoins de base. Ils posent
la question : de quoi a-t-on besoin au minimum pour atteindre un niveau de
vie décent et participer de manière adéquate à la vie en société ? Le budget
est divisé en différents paniers qui reflètent des besoins essentiels dans notre
société luxembourgeoise. Chaque panier prend en compte tous les biens et
services pour satisfaire le besoin en question.
Le budget de référence est un budget mensualisé. Ceci signifie que le coût de
chaque article est divisé par le nombre de mois durant lesquels il est utilisé.
Ceci explique pourquoi certains postes, comme celui de l’équipement de
cuisine, sont très bas alors que les produits ont un coût d’achat élevé.
Le budget minimum de la petite a été développé en collaboration avec le
ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région et les travaux
ont été chapeautés par un comité de pilotage composé de représentants des
offices sociaux, d’associations à but non lucratif, de différents ministères et du
STATEC.

Attention : le budget minimum n’est pas à confondre avec les
dépenses moyennes que font les ménages du Luxembourg.

Les couches plombent le budget pour les bébés
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Les besoins alimentaires changent rapidement au cours des
premières années. Les premiers mois de sa vie, un bébé se nourrit
exclusivement de lait, que ce soit du lait maternel et/ou du lait
en poudre. Le budget de référence retient un modèle « mixte »
selon lequel le bébé est allaité complètement pendant deux mois.
Ensuite, il reçoit du lait en poudre et en complément, il est allaité le
matin et le soir. Si le lait maternel est gratuit, la mère a besoin de
calories supplémentaires et un équipement minimal pour allaiter
(coussin d’allaitement, soutien-gorge d’allaitement, etc.). Quant au
lait en poudre, il nécessite l’achat de boîtes de lait, de biberons et
le matériel pour les nettoyer. Au total, le coût du lait pour le bébé
jusqu’à 6 mois s’élève à 42 euros par mois.
Vers cinq mois, le bébé commence à manger des aliments solides,
en commençant par les légumes, les fruits et les pommes de terre.
Cela représente un budget mensuel de 32 euros par mois pour le
bébé de six mois. À 18 mois, l'enfant peut manger de tout et son
budget mensuel pour l’alimentation solide revient à 123 euros par
mois. En cela, il est plus élevé que celui des enfants de trois et de
cinq ans (103 et 120 euros par mois respectivement).

L’hygiène des enfants se compose des produits nécessaires pour
les laver et prendre soin de leur corps, de leurs cheveux et de leurs
dents. Le budget minimum hygiène d’un enfant de six mois est de
68 euros par mois contre seulement 23 euros pour un enfant de
cinq ans. Le budget consacré à l’hygiène diminue donc nettement
avec l’âge. Ceci tient au fait que les enfants en très bas âge portent
des couches culottes. Jusqu’à ce que l’enfant soit propre, il a besoin
de 4 500 à 6 000 couches jetables. Avec 54 euros par mois, ce
poste pèse donc très lourdement sur le budget d’un bébé de moins
six mois. Entre deux et trois ans, l'enfant entame son parcours vers
la propreté, ce qui entraîne une baisse dans le budget des couches.
À l’inverse, il faut notamment prévoir des visites chez le coiffeur
tous les deux mois à partir de trois ans, ce qui fait monter le budget
hygiène du corps à 12 euros pour les enfants de trois et de cinq ans.
GRAPHIQUE 2 : EN RAISON DES COUCHES, LE BUDGET HYGIÈNE DES BÉBÉS
DE SIX MOIS EST TROIS FOIS PLUS ÉLEVÉ QUE CELUI DES ENFANTS DE
CINQ ANS
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Se divertir et fêter, c’est entre 33 et 55 euros par
mois au minimum
Pour les enfants, la vie sociale se concentre principalement sur les
activités en famille, que ce soit pour les fêtes ou les sorties, et plus
tard sur les activités avec les copains et le sport. L’enfant de six
mois se voit attribuer un budget « vie sociale » de 32 euros par
mois. Ce dernier comprend les dépenses pour célébrer l’arrivée du
bébé à travers des faire-part et une petite réception à la maison. Le
budget vie sociale d’un enfant de trois ans se chiffre à 44 euros par
mois pour financer des activités diverses telles que des spectacles,
des sorties au restaurant ou encore une sortie exceptionnelle par
an, comme le zoo par exemple. Enfin, quoi de plus chouette pour
un enfant de 5 ans que de pouvoir fêter son anniversaire avec sa
bande de copains ou de se rendre à l’anniversaire de l’un d’entre
eux, emportant avec lui un petit cadeau. Son budget vie sociale
revient à 55 euros par mois.
GRAPHIQUE 3 : POUR PERMETTRE À UN ENFANT DE CINQ ANS DE PARTICIPER
ADÉQUATEMENT À LA VIE SOCIALE, IL A BESOIN DE 54 EUROS PAR MOIS
en EURO

Et quid des autres postes ?
La présente publication a abordé le sujet des budgets minimum des
petits enfants de zéro à six ans en se focalisant sur les paniers de
l’alimentation, de l’hygiène et de la vie sociale. Or, il va de soi qu’un
petit enfant ne vit pas de façon isolée, mais au sein d’une structure
familiale. Pour peindre une image complète du budget minimum
nécessaire à un ménage avec petits enfants, il est indispensable
d’ajouter toute une palette de besoins supplémentaires, tels que
le logement, la mobilité ou encore la garde au sein de structures
d’accueil. Pour ce dernier, il est impossible de définir un budget
minimum, étant donné que le système de garde d’enfants au
Luxembourg est fortement subsidié par l’Etat via le « chèqueservice accueil » (CSA), qui prend en compte toute une série de
critères, tels que le revenu des parents, la position de l’enfant dans
la fratrie ou encore le nombre d’heures que l’enfant passe dans une
structure d’accueil.
Toutes ces questions d’ordre méthodologique seront abordées
dans les deux publications « Quel budget minimum faut-il pour
satisfaire les besoins des petits enfants? – Les fiches » et le rapport
méthodologique « Un budget de référence pour la petite enfance ».
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Notes méthodologiques

L’approche méthodologique du budget de référence est plurielle. Elle se base
pour quantifier les besoins principalement sur les conseils de différents
experts dans les domaines étudiés, les recommandations nationales et/ou
internationales, ainsi que les recherches scientifiques. Mais cette méthodologie
a également comme spécificité d’inclure des focus groups, dans lesquels des
petits groupes de citoyens sont amenés à exprimer leurs avis sur certains
sujets.
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Dès lors, le budget alloué à la participation sociale et aux loisirs
augmente avec l'âge de l'enfant. Les activités sociales deviennent
plus nombreuses lorsque l’enfant grandit et cela se répercute sur
son budget minimum.

Lorsque le cadre général d’un thème est posé, le contenu est établi par les
chercheurs du STATEC. Ceux-ci se chargent de sélectionner les articles, biens
et services concrets et d’identifier des prix appropriés. Deux approches sont
adoptées pour rechercher les prix. Premièrement, une partie des prix est
sélectionnée dans la base de données de l’indice des prix à la consommation
(IPC) du STATEC. Deuxièmement, une recherche de prix en ligne est mise en
œuvre, sur des sites largement répandus au Luxembourg et pratiquant des
politiques de prix claires.

Cette publication n’engage que le STATEC.
Contact:

Anne Franziskus
Elsa Pirenne
(+352) 247-84374
anne.franziskus@statec.etat.lu
elsa.pirenne@ext.statec.etat.lu
info@statec.etat.lu
www.statistiques.lu
ISSN 2304-7135

3

