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UN BUDGET DE 
RÉFÉRENCE COUVRE 
LES DÉPENSES 
MINIMUMS POUR LES 
BESOINS ESSENTIELS 
C’est en 2014 que le STATEC a entamé le projet de 
recherche concernant les budgets de référence 
ou budgets minimums. Ce type de budget repose 
sur l’élaboration et le développement de paniers 
de biens et services, de produits et de prestations, 
principalement payantes et/ou remboursées ou 
subsidiées, regroupés par thèmes. Chaque thème 
forme ainsi un panier qui est un ensemble de produits 
chiffrés et budgétisés mensuellement permettant 
aux personnes de vivre dignement au Luxembourg. 
Le résultat reflète les besoins essentiels pour que 
chacun puisse vivre et prendre part activement à la 
société contemporaine.

Le travail présenté ici est issu d’une collaboration 
entre le STATEC et le ministère de la Famille, de 
l’Intégration et à la Grande Région. L’ensemble du 
projet, des décisions et des orientations de ce dernier 
ont été prises et suivies par un comité de pilotage. 
Celui-ci s’est réuni régulièrement en 2020-2021 et a 
rassemblé des acteurs du STATEC, du ministère de 
la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, du 
ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et 
de la Jeunesse, de l’Office national d’inclusion sociale 
(ONIS), de l’Inspection générale de la Sécurité sociale 
(IGSS), de la Caritas, de la Croix-Rouge, du Réseau 
EAPN Luxembourg (Lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale), de l’Entente des offices sociaux de 
la Ligue médico-sociale, de la CNDS et d’Inter-Action.
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Un des points forts de l’approche du budget 
minimum est la prise en compte de la vie sociale 
des personnes. Dans cette optique, la participation 
sociale est considérée comme un besoin minimum 
dont il faut tenir compte afin de pouvoir vivre de 
façon adéquate au Grand-Duché. L’approche repose 
sur les hypothèses que les personnes sont acteurs de 
leurs choix et en bonne santé physique et psychique.  

L’ensemble des paniers publiés regroupe les besoins 
indispensables des jeunes âgés de 15 à 18 ans, 
résidant au Luxembourg. Cette publication souligne 
à la fois le désir d’émancipation des jeunes, dans 
leur vie sociale, dans leurs choix vestimentaires 
ou alimentaires, à l’école, mais également leur 
attachement au cercle familial, quel qu’il soit, et 
aux habitudes et coutumes qui y sont associées. 
Bien entendu, derrière chaque jeune se cache un 
adolescent en proie à des questionnements, des 
envies de libertés, des contraintes sociales, ainsi qu’un 
environnement personnel différent. Néanmoins, 
nous prenons le jeune tel qu’il est, c’est-à-dire un 
être en évolution, complexe et lié à un contexte social 
particulier. Nous tenons compte de la particularité 
du Luxembourg, que ce soit en matière de scolarité 
(livres scolaires gratuits par exemple ou classes IPad 
en développement), ou de son climat engendrant un 
nombre important et divers d’habits pour pouvoir 
sortir par tous les temps.

Par ailleurs, nous intégrons le jeune dans un ménage 
dont le ou les parents prennent en charge les 
principales dépenses, que celles-ci soient spécifiques 
au jeune ou à destination de l’ensemble des membres 
de la famille. Un ménage « est défini comme un groupe 
de personnes qui vivent dans le même logement, 
mettent en commun leurs ressources et partagent 
des dépenses communes. »1. 

Enfin, est-il encore nécessaire de souligner à quel 
point la crise sanitaire du COVID-19 a impacté et 
continue d’impacter la vie des gens, et celle des 
jeunes en particulier. À travers cette crise, ce sont des 
pans entiers de la vie des jeunes qui sont mis à rude 
épreuve. Précisons également que la majorité des 
paniers ont été construits sans prendre en compte 
les restrictions sanitaires, comme par exemple des 
changements de produits ou services dans le domaine 
de la vie sociale. Nous avons néanmoins intégré des 
produits d’hygiène supplémentaires directement liés 
à la crise sanitaire, comme des masques ou du gel 
hydroalcoolique.

1  Martin, Périvier, 2018, p.304

HYPOTHÈSES ET 
POSTULATS DE DÉPART 
Dans le cadre de ce projet, les jeunes sont considérés 
comme étant en bonne santé, physique et psychique, 
sans besoins médicaux spécifiques, ni d’allergies 
particulières. Cette hypothèse part du postulat selon 
lequel les coûts pour la santé varient énormément 
selon le type de problème et qu’il est impossible 
d’en tenir compte2. Cependant, nous sommes bien 
conscients que bon nombre de personnes, dont des 
adolescents, ont des problèmes de santé, parfois 
majeurs et nécessitant un traitement ou un régime 
alimentaire adaptés. Il n’est par contre pas faisable 
de prendre en compte la multitude de pathologies 
possibles. Néanmoins, à terme, nous aimerions 
proposer des budgets minimums pour des personnes 
avec une spécificité de type allergie ou une pathologie 
courante comme le diabète afin de comprendre 
l’impact de celle-ci sur l’ensemble du budget du 
ménage et/ou de la personne.

Nous considérons que le jeune habite dans un ménage, 
avec au minimum un parent ou un tuteur légal. Il fait 
donc partie d’un ménage plus large. Certains frais 
sont donc à reporter sur l’ensemble de la famille, 
par exemple le logement, tandis que d’autres sont 
uniquement à destination des besoins des jeunes, 
par exemple les habits. Dès lors, le budget final 
inclut les besoins des jeunes, mais aussi ceux du ou 
des parents et du ménage en général. Nous prenons 
pour acquis le fait que les membres du ménage sont 
bien informés et ont les compétences nécessaires 
pour faire des choix raisonnés et économiques. 
Cette condition de départ est indispensable dans le 
contexte de la méthode des budgets de référence, 
car il est difficile d’évaluer l’ampleur d’une mauvaise 
gestion d’un budget ou l’irrationalité de certains 
choix, notamment financiers. Cette hypothèse ne 
correspond pas toujours à la réalité vécue par un 
certain nombre de personnes, notamment des 
jeunes qui apprennent à gérer leur argent et/ou 
leurs économies, que ce soit leur argent de poche ou 
celui gagné grâce à un emploi d’étudiant. 

2 Goedemé, Storms, Stockman, et al. 2015, pp.6-7
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SPÉCIFICITÉS DU 
BUDGET MINIMUM DES 
ADOLESCENTS ÂGÉS DE 
15 À 18 ANS
Après avoir travaillé en 2016 sur un ménage de 
base composé de deux adultes et de deux enfants, 
le premier une fille âgée de 14 ans et le second un 
garçon âgé de 10 ans, nous avons publié en 2020 nos 
résultats pour les enfants de la naissance à 6 ans.3 
Cette période de la petite enfance comporte son 
lot de particularités et de frais spécifiques à cette 
période de la vie des enfants et des parents. Il est dès 
lors logique pour nous de poursuivre nos recherches 
en nous concentrant sur les adolescents de 15 à 18 
ans. Ces derniers complètent ainsi les budgets de 
référence pour couvrir l’ensemble de la tranche de 
vie de 0 à 18 ans.

Les spécificités des jeunes de 15 à 18 ans sont à la 
fois notables et simples. D’un côté, il s’agit pour eux 
de pouvoir vivre leur adolescence en suivant leur 
scolarité, avoir des amis, passer du temps avec eux et 
d’être libre de prendre leurs propres décisions dans 
certains domaines. D’un autre côté, ils souhaitent 
prendre du recul vis-à-vis de leur famille, se détacher 
de certaines activités organisées (comme le sport 
en club par exemple) tout en restant connectés. Les 
jeunes ont également une vie sociale et affective 
importante, qui demande des besoins adéquats afin 
de se protéger d’une grossesse éventuelle grâce à 
une contraception adaptée, de virus ou de maladies, 
par exemple ceux sexuellement transmissibles. Les 
jeunes filles ont, quant à elles, des besoins spécifiques 
en matière de cycle menstruel. En ce qui concerne 
la mobilité, le permis de conduire et les différents 
examens font leur apparition pour les jeunes de 
plus de 17 ans. Ce point est, pour nous, un passage 
fondamental vers le marché de l’emploi dans un futur 
proche. Enfin, du point de vue de l’alimentation, les 
jeunes se rapprochent des adultes avec des quantités 
et des besoins nutritionnels proches. 

3 Franziskus, A. et Pirenne, E. (2020) : https://statistiques.public.
lu/fr/publications/series/economie-statistiques/2020/115-2020/
index.html

OBJECTIFS 
L’objectif de cette publication est de présenter des 
budgets pour des adolescents âgés de 15 à 18 ans. 
Pour ce faire, nous avons décidé de les présenter 
dans une constellation familiale précise, composée 
de deux adultes et de deux jeunes, le premier est un 
garçon âgé de 17 ans et le second une fille âgée de 15 
ans. Les deux adultes sont actifs professionnellement 
et sont âgés d’une quarantaine d’années. Tous vivent 
sous le même toit, et résident au Luxembourg.

Notre recherche entend mettre en avant les besoins 
minimums des jeunes et de leur ménage à travers les 
différents paniers traités, en distinguant les budgets 
mensuels attribués aux ménages, et ceux spécifiques 
aux membres qui composent le ménage. Dans ce cas-
ci, nous axons nos résultats sur les adolescents de 15 
à 18 ans. 
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LES PANIERS
Voici les paniers consacrés aux adolescents entre 
15 et 18 ans. L’ensemble de ceux-ci forme le budget 
de référence pour les situations familiales choisies, 
mais aussi et au départ pour le jeune lui-même. 
C’est en effet à partir de lui que se sont construits 
les différents paniers, pour ensuite les ramener au 
niveau du ménage dans lequel il grandit et vit.

Alimentation saine

Vêtements et chaussures

Hygiène personnelle

Santé

Vie sociale

Mobilité

Multimédias

Éducation 

Mobilier et fournitures de maison

Logement 

 ∫

Les frontières entre les différents paniers sont 
parfois floues et un produit placé dans un panier 
pourrait tout aussi bien se retrouver dans un autre 
panier. Cependant, afin de suivre un fil rouge dans 
la construction de nos paniers et de nos recherches, 
nous avons fait des choix et avons tenu à être le plus 
pertinent et le plus transparent possibles.

Le budget présenté dans chaque panier est un 
budget mensualisé. Concrètement, cela signifie que 
toutes les dépenses du ménage sont ramenées au 
niveau mensuel, à ne pas à confondre avec le budget 
mensuel réellement disponible pour une famille 
concrète. Cette approche est indispensable dans 
la méthode du budget de référence, bien que cela 
puisse paraître éloigné de la réalité des familles pour 
lesquelles un budget mensualisé n’est pas toujours le 
plus illustratif.

POUR ALLER PLUS LOIN

 ∫ Alberola, E., Aldeghi, I., Concialdi, P., & Math, A. 
(2014). Budgets de référence ONPES. Etude réalisée 
à la demande de l’Observatoire de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale.

 ∫ Bradshaw, J. (1993). Budget Standards for the 
United Kingdom. Avebury: Aldershot.

 ∫ Goedemé, T., Storms, B., Stockman, S., Penne, T., 
& Van den Bosch, K. (2015). Towards cross-country 
comparable reference budgets in Europe: first 
results of a concerted effort. European Journal of 
Social Security, 17(1), 3–30.

 ∫ Storms, B., Goedemé, T., Van den Bosch, K., 
Penne, T., Schuerman, N., & Stockman, S. (2014). 
Pilot project for a development of a common 
methodology on reference budgets in Europe. 
Review of current state of play on reference budget 
practices at national, regional and local level. www.
referencebudgets.eu

 ∫ Rapport national sur la jeunesse 2020: le bien-être 
des jeunes, une priorité de la politique éducative 
(2021) : gouvernement.lu et jugendbericht.lu

AINSI QUE LES PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES SUIVANTES :

 ∫ Franziskus, A. (2016). Quels besoins pour une vie 
décente^? Vers un budget de référence pour le 
Luxembourg. Luxembourg : STATEC.

 ∫ Franziskus, A. et Pirenne, E. (2020). Économie et 
statistiques N° 115 : Les besoins fondamentaux 
des enfants de 0 à 6 ans : un budget de référence 
pour la petite enfance 

Lire le rapport intégral sur le budget minimum 
des jeunes

http://www.referencebudgets.eu/
http://www.referencebudgets.eu/
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/articles/2021/06-juin/16-rapport-national-jeunesse.html
https://jugendbericht.lu/?lang=fr
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PANIER 
ALIMENTATION

EN CHIFFRES 
GRAPHIQUE 1 AVEC 293.1 EUR PAR MOIS PAR JEUNE, 
LE BUDGET POUR L’ALIMENTATION EST CONSÉQUENT

16.9 €

32.1 €

244.1 €

293.1 €

0 € 50 € 100 € 150 € 200 € 250 € 300 €

Snack

Repas
 de midis

Total

Alimentation
 saine

Source : STATEC

Le budget alimentaire des adolescents est un sujet en 
soi. En effet, il représente le poste le plus cher par 
individu. Pour calculer ce budget, nous partons du 
principe que le jeune est en bonne santé, sans allergie 
ni restriction alimentaire particulière. 

Avec 293.1  EUR par mois par jeune, le budget pour 
l’alimentation est conséquent (voir Graphique 1). Il 
inclut les aliments sains consommés à la maison, une 
série de « snacks » revenant à 16.9 EUR par mois et un 
budget «  repas de midi » de 32.1 EUR mensuel avec 
lequel les jeunes peuvent s’acheter un repas durant 
leur pause déjeuner en période scolaire. Le calcul 
tient compte du fait que les jeunes ne mangent pas 
tous les repas à la maison. Nous déduisons donc un 
montant du budget alimentaire calculé sur base des 
montants relatifs aux repas pris en période scolaire. 

En regardant de près le budget « alimentation saine », 
nous observons que le budget relatif aux viandes, 
poissons et œufs, soit les apports principaux en 
protéines, représente un budget important de 
71.5  EUR par mois. Le montant des fruits est de 
31.2 EUR et celui des légumes de 35.1 EUR par mois 
(voir Graphique 2). L’ensemble des produits laitiers 
revient à 25.2  EUR. Les féculents font monter le 
panier de 45.9 EUR (pain, céréales, pâtes, etc.), alors 
que l’apport des légumineuses représente 1.1 EUR. 
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CONTENU 
Le panier «  alimentation  » regroupe tous les frais 
pour une alimentation saine et équilibrée des jeunes 
âgés entre 15 et 18 ans. Le panier prend une ampleur 
importante, non seulement à cause du budget 
considérable qu’il représente, mais également à 
cause de son importance dans le bien-être des 
jeunes. Une mauvaise alimentation et la sédentarité 
sont en grande partie responsables pour les maladies 
non transmissibles tel que le surpoids ou le diabète. 
Les comportements alimentaires des adolescents 
sont influencés par des facteurs de différents 
niveaux  : individuels, relationnels ou encore 
environnementaux, culturels, religieux. En effet, de 
manière générale, l’adolescence est marquée par la 
volonté d’affirmer des choix propres et l’alimentation 
en fait partie1. Les bases pour une alimentation saine 
doivent donc être posées dès l’enfance, afin que 
chacun puisse avoir de bons réflexes pour toute sa 
vie. C’est pourquoi nous insistons ici sur l’importance 
d’inclure des aliments sains et variés qui constituent 
une alimentation équilibrée adaptée aux jeunes.

Le panier comprend les boissons non alcoolisées, les 
céréales, les produits laitiers, les fruits et les légumes, 
les légumineuses, les oléagineux (noix, amandes, etc.), 
les protéines (viande, poisson, œuf en particulier), les 
graisses, les épices, les herbes et les condiments. Les 
jeunes ont ainsi l’énergie et les vitamines nécessaires 
à leur développement, à leurs besoins et, dans une 
moindre mesure, à leurs envies. En supplément, nous 
intégrons également une catégorie « snacks » dans le 
panier. Il s’agit de quelques aliments sucrés et salés 
(chocolats, chips, etc.) qui ne sont pas conseillés dans 
le cadre d’une alimentation saine, mais qui font tout 
de même partie la vie des jeunes. 

En dehors du budget pour une alimentation saine 
qui regroupe tous les repas consommés en famille 
ou préparés à la maison, nous comptons un forfait 
journalier par jeune et par jour scolaire, soit 180 jours 
par an (soit 15 jours par mois). Ce forfait permet au 
jeune de manger soit à la cantine de son lycée, soit en 
allant dans un endroit de son choix. Le jeune a donc le 
choix de manger ce qu’il veut et où il veut. 

1 Escalon et Beck, 2013 :11, citation Diasio et al., 2009

GRAPHIQUE 2 LES CATÉGORIES D’ALIMENTS 
REPRÉSENTENT DES BUDGETS DIFFÉRENTS
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Source : STATEC

Au total, le budget alimentation équivaut à 1 177.7 EUR 
par mois pour une famille de deux adultes avec deux 
adolescents âgés de 15 et de 18 ans. Ce total inclut 
également l’équipement de cuisine, qui ne contient 
pas de produits spécifiques pour les jeunes étant 
donné qu’ils utilisent le même matériel que les 
adultes du ménage. 

GRAPHIQUE 3 IL FAUT COMPTER 1 177.7 EUR PAR 
MOIS POUR UNE FAMILLE DE 4 PERSONNES, DONT 
DEUX ADULTES ET DEUX JEUNES (15 ET 17 ANS) 
POUR COUVRIR LEURS BESOINS ALIMENTAIRES

19.5 €

110.6 €

1 047.7 €

1 177.7 €

0 € 200     €400     €600     €800   €1 000 €  1 200 €
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Total

Alimentation
 saine

Source : STATEC
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Enfin, précisons que la partie « alimentation saine » 
ne contient ni boissons alcoolisées, ni boissons 
énergisantes, ni menus de type fast-food. Ces 
aliments sont connus comme étant néfastes pour la 
santé et engendrent de graves problèmes de santé et 
d’addiction. Nous sommes bien conscients que ces 
différents produits sont consommés par les jeunes. 

C’est pourquoi, dans la partie « repas de midi », nous 
avons opté pour un forfait plutôt qu’un repas fixe à 
la cantine. Dans le panier «  vie sociale  », le lecteur 
trouvera par ailleurs un budget « casse-croûte » qui 
permet au jeune de prendre des repas de son choix 
lors des sorties. 

SOURCES ET NOTES 
MÉTHODOLOGIQUES
Le domaine de l’alimentation est prolixe en 
littérature et en recommandations nationales et 
internationales. Afin de constituer notre panier, et 
plus particulièrement afin d’établir les besoins en 
apport kilocalories, les grammages ou encore les 
éventuelles différences entre les adolescents de sexes 
différents, nous nous sommes basés principalement 
sur la littérature suivante :

Tout d’abord, le Luxembourg a élaboré le « Plan Cadre 
National GIMB  » (2018-2025), qui est un programme 
interministériel visant à promouvoir une nourriture 
saine et des besoins nutritionnels adaptés à chacun. 
Ce programme met également en avant l’importance 
d’une activité physique régulière. De plus, nous 
avons consulté les différentes recommandations 
internationales en vigueur, notamment en Belgique 
et en Allemagne. Enfin, nous nous sommes référés à 
la pyramide alimentaire de Food in Action (2020) afin 
de visualiser les besoins alimentaires essentiels. La 
pyramide alimentaire est un «  modèle  » qui dresse 
une hiérarchie des produits alimentaires selon le 
poids respectif des différentes familles. La pointe 
de la pyramide est décalée et regroupe les aliments 
et boissons non-indispensables. Enfin, le bas de 
la pyramide est soutenu par une activité physique 
minimum (www.foodinaction.com). 

Pour la mise au point concrète du contenu du panier, 
nous avons travaillé en étroite collaboration avec une 
experte nutritionniste, spécialisée dans les questions 
liées à l’alimentation des enfants et des adolescents. 
Elle nous a aidé à déterminer des quantités et des 
produits adaptés à l’alimentation des jeunes, tout en 
nous basant sur nos travaux antérieurs. 

Pour refléter l’importance du choix d’aliments 
variés, nous avons inclus un large choix de produits 
dans le panier. Par exemple, nous avons intégré des 
légumineuses (nouveauté dans le panier), ainsi qu’un 
plus grand nombre de céréales variées. Pour certaines 
catégories d’aliments, comme les légumes, les fruits, 
la viande ou les fromages, nous avons sélectionné 
une large palette de produits et nous avons intégré 
un prix moyen. Cette approche permet aux ménages 
de varier les produits dans ces catégories. 

Enfin, nous avons également profité des focus group 
pour étoffer notre connaissance du terrain sur ce que 
mangent les jeunes, en particulier lors de leurs temps 
de midi à l’école ou lors de leurs temps libres. Ces 
informations, précieuses, nous ont permis d’ajuster 
notre panier à la réalité sociologique des adolescents 
vivant au Luxembourg et âgés de 15 à 18 ans.

Au niveau méthodologique, nous avons fait une 
recherche de prix au sein de la base de données 
de l’indice des prix à la consommation. Nous avons 
complété celle-ci par une recherche sur Internet pour 
les produits manquants, en choisissant des sites 
de chaînes géographiquement bien représentées 
au Luxembourg et pratiquant une politique de prix 
transparente et abordable. Pour certains types 
de produits, par exemple les fruits et les légumes, 
nous avons calculé des prix moyens sur base des 
prix pratiqués au kilo. Précisons également que 
notre méthode de calcul se base sur nos précédents 
travaux (Franziskus 2016 et Franziskus et Pirenne 
2020), ainsi que sur les travaux des budgets de 
référence  EURopéen (referencebudgets.eu/copy-of-
partners), en particulier belge et espagnol.
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POUR ALLER PLUS LOIN

Nous vous conseillons la consultation des sites 
internet suivants :

 ∫ Alimentation des adolescents : gimb.public.lu 

 ∫ Alimentation saine - OMS (2018) : who.int/
countries/lux etwho.int/fr/news-room/fact-sheets/
detail/healthy-diet France, loi Egalim (2018) : 
mealcanteen.fr/loi-egalim

 ∫ Avis du Conseil Supérieur de la Santé n°9284, 
recommandations alimentaires pour la population 
belge adulte (2019) : health.belgium.be

 ∫ D-A-CH Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr 
- Gesellschaften für Ernährung in Deutschland 
(DGE), Österreich (ÖGE) und der Schweiz (SGE) 1. 
Auflage: dge.de/wissenschaft/referenzwerte

 ∫ DGE Qualitätsstandard für die Verpflegung in 
Schulen (In Form - Deutschlands Initiative für 
gesunde Ernährung und mehr Bewegung):  
dge.de/gv/dge-qualitaetsstandards

 ∫ EFSA: efsa.europa.eu

 ∫ EFSA Valeurs nutrionnelles de référence pur l’UE : 
efsa.gitlab.io/multimedia/drvs

 ∫ L’épi alimentaire « Cinq priorités pour mieux 
manger » : foodinaction.com/epi-alimentaire-
priorites-mieux-manger 

 ∫ Plan Cadre National (GIMB) : gimb.public.lu/fr/
gesond-iessen/besoins-nutritionnels/adolescents

 ∫ PNNS Belgique : health.belgium.be

 ∫ PNNS France: mangerbouger.fr/PNNS et 
solidarites-sante.gouv.fr

 ∫ Pyramide alimentaire Food in action :  
www.foodinaction.com/pyramide-alimentaire-
2020-equilibree-durable/

 ∫ Schweizer Lebensmittelpyramide Empfehlungen 
zum ausgewogenen und genussvollen Essen und 
Trinken für Erwachsene: sge-ssn.ch

AINSI QUE LES PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES SUIVANTES :

 ∫ Franziskus, A. (2016). Quels besoins pour une vie 
décente^? Vers un budget de référence pour le 
Luxembourg. Luxembourg : STATEC.

 ∫ Franziskus, A. et Pirenne, E. (2020). Économie et 
statistiques N° 115 : Les besoins fondamentaux 
des enfants de 0 à 6 ans : un budget de référence 
pour la petite enfance 

Lire le rapport intégral sur le budget minimum 
des jeunes
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https://gimb.public.lu/fr/gesond-iessen/besoins-nutritionnels/adolescents.html
https://www.who.int/countries/lux/
https://www.who.int/countries/lux/
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
https://www.mealcanteen.fr/loi-egalim/
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20190902_css-9284_fbdg_vweb_0.pdf
https://www.dge.de/wissenschaft/referenzwerte/?L=0
https://www.dge.de/gv/dge-qualitaetsstandards/?L=0
https://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/dietary-reference-values
https://efsa.gitlab.io/multimedia/drvs/index.htm?lang=fr
https://www.foodinaction.com/epi-alimentaire-priorites-mieux-manger/
https://www.foodinaction.com/epi-alimentaire-priorites-mieux-manger/
https://gimb.public.lu/fr/gesond-iessen/besoins-nutritionnels/adolescents.html
https://gimb.public.lu/fr/gesond-iessen/besoins-nutritionnels/adolescents.html
https://www.health.belgium.be/fr/alimentation/politique-alimentaire/alimentation-et-sante/politique-nutritionnelle
https://www.mangerbouger.fr/PNNS
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/le-programme-national-nutrition-sante/article/programme-national-nutrition-sante-pnns-professionnels
https://www.foodinaction.com/pyramide-alimentaire-2020-equilibree-durable/
https://www.foodinaction.com/pyramide-alimentaire-2020-equilibree-durable/
https://www.sge-ssn.ch/media/sge_pyramid_long_D_20161.pdf
https://statistiques.public.lu/fr/publications/series/cahiers-economiques/2016/cahier-economique-122.html
https://statistiques.public.lu/fr/publications/series/cahiers-economiques/2016/cahier-economique-122.html
https://statistiques.public.lu/fr/publications/series/economie-statistiques/2020/04-22.html
https://statistiques.public.lu/fr/publications/series/economie-statistiques/2020/04-22.html
https://statistiques.public.lu/fr/publications/series/economie-statistiques/2020/04-22.html
https://statistiques.public.lu/fr/publications/series/economie-statistiques/2020/04-22.html
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EN CHIFFRES
Pour pouvoir suivre leur cursus scolaire de manière 
adéquate, les jeunes de 15 à 18 ans ont besoin d’un 
budget mensuel de 26.3 EUR. Grande innovation 
dans le panier éducation des jeunes  : la location 
d’une tablette numérique pour prendre part au digital 
classroom, une politique nationale mise en œuvre 
depuis 2015. Cette dernière génère un coût de 50 
EUR par an, soit 4.2 EUR par mois. À côté de cela, le 
matériel plus « classique », tel que les classeurs, les 
stylos et le matériel pour les cours d’art, coûte 22.1 
EUR par mois. 

GRAPHIQUE 1 LE MATÉRIEL SCOLAIRE « CLASSIQUE » 
DOMINE LE PANIER DE L’ÉDUCATION DES JEUNES

4.2 €

22.1 €

26.3 €

0 € 5 € 10 € 15 € 20 € 25 € 30 €

Location d'une tablette
numérique

Matériel scolaire classique

Total

Source : STATEC

Nous le voyons, le portefeuille de parents 
d’adolescents est encore largement occupé par le 
matériel scolaire « version papier », la location d’une 
tablette numérique ne représentant que 15.8% de ce 
budget. Cette tendance va, à terme, s’atténuer, avec 
un plus grand nombre de «  classes numériques  » 
dans les années à venir.
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Pour chiffrer le budget total de notre famille de 
deux adultes et deux jeunes, nous ajoutons un volet 
«  formation continue  » pour les parents, revenant 
à un total de 14.2 EUR par mois. Au total, le panier 
«  éducation et formation tout au long de la vie  » 
revient à 66.8 EUR pour le ménage, dont 52.6 EUR par 
mois pour les frais liés à l’éducation des deux jeunes 
présents dans le ménage.

GRAPHIQUE 2 UNE FAMILLE DE DEUX ADULTES ET DEUX 
JEUNES DOIT DÉPENSER AU MINIMUM 66.8 EUR POUR 
L’ÉDUCATION ET LA FORMATION CONTINUE

14.2 €

52.6 €

66.8 €

0 € 20 € 40 € 60 € 80 €

Formation continue

Éducation des jeunes

Total

Source : STATEC

CONTENU
Le panier «  éducation  » regroupe tous les produits 
nécessaires aux jeunes pour accomplir de manière 
adéquate leurs études au lycée public. Il se compose 
des catégories suivantes  : matériel d’écriture et de 
rangement (stylos, crayons, classeurs, intercalaires), 
matériel pour les classes artistiques, quelques livres, 
l’équipement de bureau pour la maison et la location 
d’une tablette numérique. 

Le Luxembourg a entamé la digitalisation des classes 
du secondaire depuis 2015. Les élèves louent une 
tablette numérique pour 50 EUR par an et peuvent 
la racheter en fin de cursus. En principe, tout 
l’enseignement passe par les tablettes et les élèves 
n’ont plus besoin des manuels imprimés, voire même 
de blocs de feuilles ou de stylos. Néanmoins, nous 
avons gardé dans le contenu du panier un certain 
nombre de produits afin que chaque élève puisse 
prendre des notes, rassembler ses documents et 
travailler indépendamment de la tablette si besoin.

Pour tenir compte du fait qu’un bon nombre d’élèves 
ne suit pas uniquement un cursus digital, nous 
retenons aussi l’équipement classique pour les études. 
Le volet « manuels et livres » comprend uniquement 
le coût pour les dictionnaires et pour trois romans 
en français, allemand et anglais  respectivement 
ainsi que des frais de photocopies. Les autres livres 
scolaires sont gratuits grâce à la politique mise en 
place depuis la rentrée 2018. 

L’ensemble de ces produits donnent une image du 
sac d’école d’un jeune sur une année scolaire. Dans la 
plupart des lycées du pays, les élèves ont également 
la possibilité de louer un casier pour y déposer leurs 
affaires. Nous n’avons cependant pas inclus cette 
location dans notre budget.

Les produits sélectionnés, ainsi que leur nombre, 
peuvent bien évidemment varier d’un élève à un 
autre, d’une année à une autre, d’une orientation 
pédagogique à une autre. Néanmoins, ils ont 
l’avantage de fournir un aperçu général et de 
présenter un budget indicatif relatif aux frais scolaires 
annuels auxquels font face les familles.

Nous avons tenu à garder du matériel artistique 
pour tous les jeunes, bien que cela ne corresponde 
probablement pas à la majorité des cas. Néanmoins, 
la somme allouée à cet ensemble de produits peut 
être facilement réallouée pour acheter d’autres 
articles scolaires. Enfin, nous avons compté un 
forfait de 30€ par an pour des photocopies diverses 
réalisées par le lycée, forfait payé par les parents en 
début d’année scolaire. 

En ce qui concerne les adultes, nous avons prévu un 
budget consacré à la formation continue afin qu’ils 
puissent suivre des cours de langues et en informatique. 
Nous avons calculé et présenté ce coût dans le rapport 
de 2016. Il est en effet important de donner la possibilité 
à chacun de pouvoir se former tout au long de sa vie, 
quelle que soit sa formation initiale.
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SOURCES ET NOTES 
MÉTHODOLOGIQUES
Pour développer ce panier, nous nous sommes basés 
sur les politiques nationales de l’éducation. Nous 
avons consulté le Centre de gestion informatique de 
l’éducation (CGIE) afin d’avoir les chiffres concernant 
les « digital classroom » et les frais relatifs. Nous avons 
également profité des focus group pour discuter avec 
les jeunes de leurs besoins en matériel scolaire, de 
leur présence éventuelle dans ce type de classe dans 
leur lycée et des changements de matériel qui peuvent 
en découler. Le programme national « one2one » qui 
vise à généralisé l’introduction de dispositifs mobiles 
dans les établissements secondaires et qui est géré 
par le CGIE a débuté en 2016. En 2021, le ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 
(MENJE) a enregistré 8 639 contrats avec des élèves de 
15 à 18 ans sur un total de 38 837 élèves enregistrés 
dans l’enseignement secondaire public. Au vu de cette 
importance que prend la digitalisation des lycées, 
nous considérons indispensable d’intégrer la location 
d’une tablette numérique dans le budget de référence. 

Nous avons également consulté les sites Internet de 
différents lycées luxembourgeois pour obtenir des 
informations par rapport au matériel scolaire. Nous 
avons de plus fait contrôler notre liste de matériel 
scolaire par plusieurs professeurs de lycée, ainsi 
que par des membres d’un Centre psycho-social et 
d’accompagnement scolaires (CEPAS). Il est en effet 
difficile d’avoir une idée pratique et réaliste des besoins 
des jeunes en matière de produits scolaires car chaque 
lycée, chaque enseignant a ses propres demandes 
au niveau du matériel nécessaire. Néanmoins, dans 
aucun cas, des exigences de marque ont été prises en 
compte. Nous avons toujours cherché les produits les 
plus courants à des prix démocratiques, permettant 
aux élèves de travailler dans des conditions décentes.

Le panier que nous avons développé ici convient 
aux élèves qui suivent des cursus de type classique 
ou technique général, qu’ils soient dans une classe 
utilisant la tablette numérique ou non. Pour les 
filières plus pratiques, les élèves sont susceptibles de 
nécessiter du matériel plus spécifique. En raison des 
possibilités multiples, il est très difficile de proposer 
un budget pour ces filières. Nous les avons donc omis 
de ce panier.

POUR ALLER PLUS LOIN

 ∫ La stratégie one2one du MENJE 

 ∫ www.ech-kafe-clever-schüler.lu

 ∫ portal.education.lu/mybooks/Accueil 

 ∫ Digital Classroom Luxembourg

 ∫ www.wort.lu/fr/luxembourg/deja-26-
500-ipads-a-disposition-des-lyceens-
5ff2e9ebde135b9236182416 et www.wort.
lu/fr/luxembourg/212-euros-economises-
sur-l-achat-des-manuels-scolaires-
5fd78520de135b9236b9d166 

 ∫ men.public.lu/fr/politique-jeunesse/05-soutien

 ∫ www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/combien-
faut-il-debourser-pour-la-rentree-21844339 

 ∫ Gratuité des livres scolaires mise en place depuis 
la rentrée 2018

 ∫ Portail Centre de gestion informatique de 
l’éducation (CGIE)

AINSI QUE LES PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES SUIVANTES :

 ∫ Franziskus, A. (2016). Quels besoins pour une vie 
décente^? Vers un budget de référence pour le 
Luxembourg. Luxembourg : STATEC.

 ∫ Franziskus, A. et Pirenne, E. (2020). Économie et 
statistiques N° 115 : Les besoins fondamentaux 
des enfants de 0 à 6 ans : un budget de référence 
pour la petite enfance 

Lire le rapport intégral sur le budget minimum 
des jeunes

https://portal.education.lu/cgie/INNOVATION/ONE2ONE
http://www.ech-kafe-clever-schüler.lu/
https://portal.education.lu/mybooks/Accueil
https://portal.education.lu/dcl/
https://www.wort.lu/fr/luxembourg/deja-26-500-ipads-a-disposition-des-lyceens-5ff2e9ebde135b9236182416
https://www.wort.lu/fr/luxembourg/deja-26-500-ipads-a-disposition-des-lyceens-5ff2e9ebde135b9236182416
https://www.wort.lu/fr/luxembourg/deja-26-500-ipads-a-disposition-des-lyceens-5ff2e9ebde135b9236182416
https://www.wort.lu/fr/luxembourg/212-euros-economises-sur-l-achat-des-manuels-scolaires-5fd78520de135b9236b9d166
https://www.wort.lu/fr/luxembourg/212-euros-economises-sur-l-achat-des-manuels-scolaires-5fd78520de135b9236b9d166
https://www.wort.lu/fr/luxembourg/212-euros-economises-sur-l-achat-des-manuels-scolaires-5fd78520de135b9236b9d166
https://www.wort.lu/fr/luxembourg/212-euros-economises-sur-l-achat-des-manuels-scolaires-5fd78520de135b9236b9d166
https://men.public.lu/fr/politique-jeunesse/05-soutien.html
http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/combien-faut-il-debourser-pour-la-rentree-21844339
http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/combien-faut-il-debourser-pour-la-rentree-21844339
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/enseignement-formation/enseignement-postprimaire/aides-postprimaire/mybooks.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/enseignement-formation/enseignement-postprimaire/aides-postprimaire/mybooks.html
https://portal.education.lu/cgie/Accueil
https://portal.education.lu/cgie/Accueil
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EN CHIFFRES
Pour vivre décemment, il est nécessaire d’avoir un 
logement équipé, contenant notamment des articles 
de détente et de repos. Le jeune doit également 
pouvoir disposer d’un minimum de produits pour se 
sentir bien chez lui et pour pouvoir avoir un sommeil 
réparateur. L’ensemble du panier revient à 4.6 EUR 
par mois pour chaque. 

GRAPHIQUE 1 LE PANIER ÉQUIPEMENT DE 
REPOS ET DU SALON REPRÉSENTE UN COÛT 
MENSUEL DE 4.6 EUR PAR JEUNE

0.1 €

4.5 €

4.6 €

0 € 1 € 2 € 3 € 4 € 5 €

Équipement salon

Équipement repos

Total

Source : STATEC

Le budget complet pour ce panier est de 23.8 EUR 
pour la famille de deux adultes avec un jeune garçon 
de 15 ans et une fille de 17 ans. 
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GRAPHIQUE 2 AU TOTAL, LE BUDGET MENSUEL 
DE L’ÉQUIPEMENT DE LA MAISON ET DU 
REPOS EST DE 23.8 EUR POUR LA FAMILLE

7.2 €

16.5 €

23.8 €

0 € 5 € 10 € 15 € 20 € 25 €

Equipement salon

Equipement repos

Total

Source : STATEC

CONTENU
Le panier équipement de repos et du salon pour les 
familles avec des adolescents ne diffère guère de celui 
des autres familles. En effet, il n’y a pas de spécificités 
dues à la présence d’adolescents dans ce cadre. Il 
comprend les produits nécessaires pour dormir et 
pour meubler et décorer le salon. Les autres meubles 
présents dans le logement (meubles de cuisine, 
rangement des vêtements, etc.) se retrouvent dans 
les paniers respectifs. 

Chaque membre du ménage a besoin d’un lit et de 
ses accessoires. Ainsi, le jeune a un lit de taille adulte 
(cadre et matelas), ainsi qu’une couette toutes saisons 
et un oreiller adapté. Nous ajoutons des draps 
housses, des draps de couette et des taies d’oreiller 
en double exemplaire afin de pouvoir avoir un jeu 
de draps propres lorsque l’autre est à laver. Nous 
complétons l’équipement de repos de l’adolescent 
avec une table et une lampe de chevet et un réveil 
électronique. Le même équipement est prévu pour 
chaque adulte présent dans le ménage.

La famille est également munie d’un budget pour 
meubler son salon et pour pouvoir s’occuper d’un 
animal domestique (un chat en l’occurrence). Par 
rapport aux années précédentes, nous avons 
introduit quelques nouveautés : des cadres photos, 
accompagnés d’un budget « impression photos » pour 
personnaliser le salon. Nous incluons également des 
frais pour réaliser des photos de format passeport, 
par exemple pour des licences de sport, des 
candidatures de travail, etc. 

Tableau 1 Composition du panier « repos » des adolescents 

Produit   Explication 

 
Cadre de lit 140 cm

En bois avec sommier

Matelas 140 cm  

Matelas en mousse

Couette   

150x200 cm toutes saisons

Oreiller   
Oreiller souple

 
Draps housse 140 cm

En coton lavable à 60°C 

Housse de couette 
et taie En coton lavable à 60°C 

Lampe de chevet  
et ampoule Ampoule LED

Réveil électronique    

  Table de chevet

Avec 2 tiroirs pour ranger ses 
affaires
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SOURCES ET NOTES 
MÉTHODOLOGIQUES
La liste des produits inclus dans le panier se fonde 
sur le projet européen ImPRovE tout en tenant 
compte d’améliorations faites au cours des années. 
L’importance du sommeil pour une bonne santé est 
discutée dans beaucoup de sources mais ne sont pas 
utiles pour construire le panier minimum. 

POUR ALLER PLUS LOIN

Peu de recommandations scientifiques permettent 
d’étayer les besoins minimums en matière 
d’équipement de la maison et du repos. Nous nous 
sommes principalement basées sur le projet ImPRovE.

 ∫ hosting.uantwerpen.be/improve

AINSI QUE LES PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES SUIVANTES :

 ∫ Franziskus, A. (2016). Quels besoins pour une vie 
décente^? Vers un budget de référence pour le 
Luxembourg. Luxembourg : STATEC.

 ∫ Franziskus, A. et Pirenne, E. (2020). Économie et 
statistiques N° 115 : Les besoins fondamentaux 
des enfants de 0 à 6 ans : un budget de référence 
pour la petite enfance 

Lire le rapport intégral sur le budget minimum 
des jeunes

https://hosting.uantwerpen.be/improve/
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PANIER 
HYGIÈNE

EN CHIFFRES 
Les besoins minimums des jeunes de 15 à 18 ans en 
matière d’hygiène personnelle représentent un coût 
mensuel de 32.9 EUR pour les garçons et de 40.7 EUR 
pour les filles. Les postes les plus chers sont l’hygiène 
des cheveux, le rasage et les produits cosmétiques. 
Les frais de rasage et de cosmétiques reviennent à 
9.7 EUR pour les garçons et à 9.8 EUR pour les filles. 

Sur l’ensemble du panier, les différences de coût 
entre les garçons et les filles sont principalement 
liées aux budgets pour les soins des cheveux et les 
produits d’hygiène intime. Les produits relatifs à la 
contraception sont détaillés dans le panier « santé » 
et sont attribués aux filles et aux garçons dès 15 ans. 
Les produits utilisés pour l’hygiène intime reviennent 
à 3.7 EUR pour les filles uniquement. Quant aux frais 
relatifs aux soins des cheveux, nous comptons un 
montant de 12.5 EUR pour les garçons et de 16.6 EUR 
pour les filles.

GRAPHIQUE 1 : LE COÛT MENSUEL DU PANIER 
HYGIÈNE REVIENT À 40.7 EUR POUR UNE FILLE DE 17 
ANS ET À 32.9 EUR POUR UN GARÇON DE 15 ANS
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Total

Fille 17 ans
Garçon 15 ans

Source : STATEC
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CONTENU 
Dans ce panier, nous intégrons des produits pour 
entretenir l’hygiène corporelle du jeune, à savoir les 
mains, le corps, les cheveux, la bouche, et les parties 
intimes. Il s’agit à la fois de produits, tels qu’une 
brosse à dents par exemple, ou de services. À titre 
d’exemple, pour tous les jeunes, filles comme garçons, 
nous comptons une visite chez le coiffeur tous les 2 
mois, soit 6 visites par an. Ces visites comprennent 
une coupe jeune au tarif réduit étudiant. 

Un autre exemple concerne l’hygiène intime des 
filles. Nous avons calculé un ensemble de produits 
pour les règles mensuelles, combinant des serviettes 
hygiéniques pour le jour et la nuit et des tampons. 
Nous avons également compté un nombre suffisant 
de produits afin d’éviter tout risque de choc toxique. 

Chez les adolescents, l’hygiène du corps et du visage 
comprend également le rasage des poils apparus lors 
de la puberté. Pour les garçons, nous prévoyons un 
rasoir électrique ainsi qu’une lotion après-rasage 
afin de limiter la sensation de brûlure et soulager 
l’épiderme après le rasage. Les filles ont, quant à elles 
aussi, un rasoir manuel avec des lames adaptées 
dans le panier. 

Nous incluons également des frais liés à l’apparence 
physique des jeunes (peau, maquillage, etc.). Ces 
derniers ne relèvent pas forcément d’un besoin 
minimal pour assurer une hygiène adéquate mais 
reflètent plutôt un besoin sociétal et identitaire, 
voire une pression sociale pour certains. Dans notre 
société, il est fréquent ou de coutume d’utiliser des 
articles de maquillage et des accessoires de beauté 
pour soigner son apparence. C’est un aspect très 
important pour les jeunes en quête d’identité 
personnelle et sociale. Nous prévoyons dès lors, 
un lot de produits et d’articles cosmétiques, afin de 
permettre à tous les jeunes d’entretenir leur hygiène 
personnelle selon leurs souhaits. Ce lot est calculé sur 
base de différents produits. En intégrant un lot plutôt 
que des produits précis, nous souhaitons éviter de 
renforcer des stéréotypes sociétaux ou de genres. 

Par ailleurs, nous intégrons toute une série de produits 
pour se laver au quotidien tels qu’un gel douche, un 
shampoing et un après-shampoing liquide, un savon 
solide pour les mains, ainsi qu’un déodorant. 

Au total, notre famille de référence dépense 
160.5  EUR par mois pour assurer les besoins en 
hygiène personnelle pour chaque membre du 
ménage. In fine, l’hygiène des jeunes de 15 à 18 ans 
se rapproche de celle des adultes. En effet, les jeunes 
utilisent pratiquement les mêmes produits et les 
mêmes services que les adultes. Les frais relatifs 
à l’équipement de la salle de bains sont également 
partagés par tous les membres de la famille, ce qui 
revient à 5.3 EUR par mois.

GRAPHIQUE 2 : AVEC 160.5 EUR PAR MOIS, LA FAMILLE 
DE 2 ADULTES AVEC 2 JEUNES PEUT PRENDRE SOIN DE 
SON HYGIÈNE PERSONNELLE 
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Source : STATEC
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Nous avons également pris en compte de la crème 
pour hydrater le corps, ainsi qu’un baume pour 
les lèvres. Afin de prendre soin de ses mains, nous 
calculons un ensemble de produits pour laver, couper 
et soigner ses ongles. En ce qui concerne les dents, 
nous avons pris soin de compter des brosses à dents 
avec un dentifrice fluoré, ainsi qu’un bain de bouche 
et du fil dentaire. 

Enfin, nous prenons en considération la situation 
sanitaire actuelle et nous comptons des produits pour 
se prémunir du COVID-19 (masques et solution hydro 
alcoolique). Nous avons ainsi compté cinq masques 
lavables par jeune, ainsi qu’une boîte de 50 masques 
jetables tous les 3 mois pour l’ensemble du ménage. 
Cela permet de faire face à diverses situations dans 
lesquelles le port du masque est potentiellement 
obligatoire (école, magasins, activités extra-scolaires, 
sorties, transports en commun). Nous budgétisons 
également une solution hydro alcoolique par jeune et 
une autre par ménage. 

Produit 

Hygiène du corps, 
du visage et des 
mains

Gel douche 
Shampooing 
Après-shampooing 
Savon main 
Déodorant 
Crème de corps 
Baume à lèvres 
Crème de main 
Brosse, lime, ciseaux et coupe- 
ongles 
Gel désinfectant pour les mains 
Rasoir électrique 
Rasoir mécanique et lames 

Hygiène des dents

Brosse à dents 

Dentifrice 

Bain de bouche 

Fil dentaire 

Soins des cheveux

Coiffeur 

Brosse et peigne 

Equipement de 
salle de bain

Serviettes 
Gants de toilette 
Trousse de toilette 
Mouchoirs en papier 
Coton tiges 
Papier toilette 

Hygiène intime Serviettes hygiéniques et tampons 

Cosmétiques et 
accessoires 

Lot de cosmétiques et 
d’accessoires pour filles et garçons 

SOURCES ET NOTES 
MÉTHODOLOGIQUES
Il n’existe pas de références nationales en matière 
d’hygiène intime des personnes. Afin d’établir au 
mieux la pertinence des produits inclus dans ce panier, 
nous nous sommes tournés vers le Centre national 
de référence pour la promotion de la santé affective 
et sexuelle (CESAS) et le Planning familial qui ont 
une expertise et un travail de terrain permettant de 
mieux comprendre la réalité des jeunes. Nous avons 

également profité des focus groups pour connaître 
la fréquence des rendez-vous chez le coiffeur des 
jeunes. Leur participation nous a permis de jauger au 
mieux l’importance de ce service.
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POUR ALLER PLUS LOIN

Nous vous conseillons la consultation des sites 
internet suivants :

 ∫ CESAS

 ∫ Guide de la santé affective des jeunes

 ∫ Précarité menstruelle

 ∫ TVA Tampons : wort.lu | rtl.lu | legilux.public.lu 
et lessentiel.lu

 ∫ Masques

 ∫ Rasage garçon

 ∫ Initiative communale à Walferdange pour la mise à 
disposition de produits périodiques

 ∫ inserm.f

 ∫ Situation sanitaire liée au COVID 19 au 
Luxembourg

 ∫ Planning Familial

AINSI QUE LES PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES SUIVANTES :

 ∫ Franziskus, A. (2016). Quels besoins pour une vie 
décente^? Vers un budget de référence pour le 
Luxembourg. Luxembourg : STATEC.

 ∫ Franziskus, A. et Pirenne, E. (2020). Économie et 
statistiques N° 115 : Les besoins fondamentaux 
des enfants de 0 à 6 ans : un budget de référence 
pour la petite enfance 

Lire le rapport intégral sur le budget minimum 
des jeunes
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https://www.cesas.lu/fr/
https://sante.public.lu/fr/publications/g/guide-sante-sexuelle-jeunes-fr-de-pt/guide-sante-sexuelle-jeunes-2015-fr.pdf
http://www.planningfamilial.lu/fr/News/Campagne-SANG-VOUS-sans-protection-
https://www.wort.lu/fr/luxembourg/le-planning-familial-exige-la-tva-a-3-sur-les-tampons-5b7c1352182b657ad3b91a6e
https://www.rtl.lu/radio/reportage/s/3350429.html?fbclid=IwAR2aVefKUpMn_3ElusQO-msK1gB3JejOE6Jk_O_OnNyjIIilWPOxsM4gwe0
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/04/26/a278/jo
http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/les-tampons-et-serviettes-vont-etre-moins-chers-25769359
https://www.quechoisir.org/comparatif-covid-19-test-de-18-masques-en-tissu-maison-n81439/
https://assets.ctfassets.net/ssz681e56xov/cZgCnCFGaM6tWJqPEDRco/78b896d28d36c450d2cc64e1134bc84a/Gillette_-_Male_Adolescent_Skin_and_Shaving_Report_FR__1_.pdf
https://walfer.lu/introduction-de-la-boite-periodique-dans-les-toilettes-publiques-de-la-commune-walferdange/
https://walfer.lu/introduction-de-la-boite-periodique-dans-les-toilettes-publiques-de-la-commune-walferdange/
https://www.inserm.fr/c-est-quoi/faudrait-pas-en-tamponner-c-est-quoi-choc-toxique/
https://covid19.public.lu/fr/mesures-sanitaires-en-vigueur.html
https://covid19.public.lu/fr/mesures-sanitaires-en-vigueur.html
http://www.pfl.lu/
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EN CHIFFRES
La mobilité des jeunes se décline en deux postes  : 
le vélo et ses accessoires ainsi que, pour les jeunes 
de 17 ans et plus, le budget nécessaire pour passer 
le permis de conduire. Au total, le panier mobilité 
d’un adolescent de 15 ans s’élève à 4 EUR par mois 
et celui d’un jeune de 17 ans à 104 EUR par mois. La 
différence est importante et représente un budget 
conséquent à prévoir lorsque le jeune passe son 
permis de conduire.

GRAPHIQUE 1 : UNE DIFFÉRENCE DE 100 EUR CARACTÉRISE 
LE PANIER MOBILITÉ DES JEUNES, DÛ À L’IMPACT 
FINANCIER DU PERMIS DE CONDUIRE

4.0 €

0.0 €

4.0 €

4.0 €

100.0 €

104.0 €

0 € 20 € 40 € 60 € 80 € 100 € 120 €

Vélo et accessoires

Permis de conduire

Total

Jeune 17 ans
Jeune 15 ans

Source : STATEC

Le permis de conduire, incluant les cours théoriques 
et pratiques, ainsi que la taxe et l’inscription aux 
examens, revient à 1  200 EUR par an. Son coût est 
étalé sur une année, et s’élève à 100 EUR par mois sur 
la durée de l’obtention du permis en supposant que 
le candidat réussisse ses examens dès la première 
tentative.
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Au total, la famille de quatre personnes doit dépenser 
434.1 EUR par mois pour assurer la mobilité de 
tous ses membres. Cette somme reprend l’achat, 
l’utilisation, l’entretien et les frais annexes dont le 
ménage a besoin pour une voiture d’occasion. Cela 
donne un total de 317.5 EUR par mois pour le poste 
«  voiture  ». L’ensemble du budget consacré aux 
vélos revient quant à lui à 16.6 EUR mensuels pour 
le ménage, sachant que chaque membre du ménage 
possède un vélo.

GRAPHIQUE 2 : LA VOITURE REPRÉSENTE 73% DU 
BUDGET MENSUEL POUR LA MOBILITÉ  
 

16.6 €

100 €

317.5 €

434.1 €

0 € 100 € 200 € 300 € 400 € 500 €

Vélo

Permis de conduire

Voiture

Total

Source : STATEC

CONTENU
Il est primordial pour les jeunes de pouvoir se 
déplacer facilement, que ce soit pour aller au lycée 
ou voir des amis. A la différence de leurs petits frères 
et sœurs, les jeunes de 15 à 18 ans se déplacent sans 
leurs parents pour une majorité de leurs activités. 
Les transports en commun sont gratuits depuis mars 
2020 et peuvent couvrir une partie des trajets des 
jeunes. Le vélo et l’équipement assurant la sécurité 
du jeune (casque, lampes, cadenas et sonnette) peut 
constituer un moyen de déplacement alternatif. 
En prenant le vélo pour se déplacer, le jeune fait 
également une activité physique, alliée indispensable 
d’une bonne santé. 

Les frais relatifs au permis de conduire pour les 
jeunes à partir de 17 ans, âge légal pour entamer 
les démarches au Grand-Duché, sont intégrés au 
panier même si cette décision est discutable dans le 
cadre de l’étude des besoins minimums. Le comité 
de pilotage a décidé qu’au Luxembourg, un jeune a 
besoin du permis de conduire pour pouvoir, à long 
terme, accomplir tous ses rôles sociaux et notamment 
son intégration dans le marché du travail. En effet, 
beaucoup d’emplois requièrent la possession du 
permis de conduire par exemple. 

Du côté du ménage, le panier mobilité prend en 
compte l’achat et l’entretien sur 10 ans d’une voiture 
d’occasion adaptée à la taille du ménage. Le choix 
d’inclure une voiture, même si elle engendre un coût 
considérable, se base sur la réalité luxembourgeoise.  
En effet, même si les transports en commun ont 
été rendus gratuits en 2020, l’offre en dehors des 
régions urbaines n’est pas assez développée pour 
pouvoir assurer tous les déplacements d’une famille 
de quatre personnes. De plus, la voiture permet à 
chaque famille de voyager, d’être mobile peu importe 
l’endroit de domiciliation, ou encore de se déplacer 
pour participer à des évènements de la vie sociale. Le 
panier inclut l’achat de la voiture, l’assurance annuelle, 
les révisions, l’assurance, la taxe automobile, le 
passage annuel au contrôle technique, l’abonnement 
à l’Automobile Club Luxembourg (ACL), des produits 
d’entretien et le carburant pour faire une moyenne 
de 15 000 km par an.
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TABLEAU : COMPOSITION DU PANIER POUR LE JEUNES

Catégorie Produit

 
Transports en commun Trajet

 

Vélo        Vélo de ville adolescent

 
Accessoires

Casque

Gilet de sécurité

Sonnette vélo

Set d’éclairage

Cadenas

Pompe à vélo 

Set de réparation

Chambres à air 

Voiture   

          Permis de conduire

SOURCES ET NOTES 
MÉTHODOLOGIQUES
Pour ce panier, nous avons consulté les initiatives 
nationales de différents ministères concernant les 
déplacements en vélo (prime vélo prolongée, initiatives 
locales ou communales,  etc.) ou en transports en 
commun, ainsi que pris en considération l’importance 
du trafic autoroutier. Nous nous sommes également 
basés sur les informations proposées par l’ACL pour 
respecter les standards de sécurité routière et pour 
calculer certains coûts (taxe véhicule, équipement 
de sécurité voiture, etc.). Finalement, nous avons 
consulté plusieurs garages luxembourgeois pour 
déterminer le coût des révisions d’une voiture selon 
les modèles choisis pour notre type de famille. 

POUR ALLER PLUS LOIN

Sites Internet :

 ∫ Transports en commun gratuits :  
mobilitegratuite.lu et  
transports.public.lu/

 ∫ Prime pour l’achat d’un pedelec25 ou d’un vélo 

 ∫ Mobilité au Luxembourg

 ∫ STATEC : transport routier 

 ∫ Pour le calcul de la taxe automobile

 ∫ VeloSummer

 ∫ Situation du trafic autoroutier

 ∫ Société nationale de contrôle technique (SNCT)

 ∫ Automobile Club Luxembourg : 

Article scientifique :

 ∫ Gachelin Mélanie, « Les jeunes et la mobilité », in 
Empan 2007/3 (n° 67), pages 60 à 64 

AINSI QUE LES PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES SUIVANTES :

 ∫ Franziskus, A. (2016). Quels besoins pour une vie 
décente^? Vers un budget de référence pour le 
Luxembourg. Luxembourg : STATEC.

 ∫ Franziskus, A. et Pirenne, E. (2020). Économie et 
statistiques N° 115 : Les besoins fondamentaux 
des enfants de 0 à 6 ans : un budget de référence 
pour la petite enfance 

Lire le rapport intégral sur le budget minimum 
des jeunes

https://www.mobilitegratuite.lu/
https://transports.public.lu/fr/actualites/2020/03-mars-01-mobilite-gratuite-fr.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/transports-mobilite/transports-individuels/aides-financieres-acquisition-detention-vehicule/deduction-mobilite-durable-velo.html 
https://transports.public.lu/fr/mobilite.html
https://statistiques.public.lu/stat/ReportFolders/ReportFolder.aspx?IF_Language=fra&MainTheme=4&FldrName=7&RFPath=7049
https://www.acl.lu/fr-fr/tests-conseils/conseils/voitures/calcul-de-votre-taxe-auto
https://www.visitluxembourg.com/fr/100thingstodo/outdoors-passion/velosummer
https://www.snct.lu
https://www.acl.lu/fr-fr/homepage
https://www.cairn.info/revue-empan-2007-3-page-60.htm
https://www.cairn.info/revue-empan.htm
https://www.cairn.info/revue-empan-2007-3.htm
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EN CHIFFRES
L’ensemble des coûts pour produits multimédias 
revient à 19.7 EUR par mois et par jeune, quel que soit 
son âge. Ce budget lui est directement attribué et lui 
permet de rester connecté avec ses amis, d’écouter de 
la musique, de travailler et également de se divertir.

GRAPHIQUE 1 LE BUDGET MULTIMÉDIA  SE 
CHIFFRE À 19.7 EUR PAR MOIS

10.0 €

9.7 €

19.7 €

0 € 10 € 20 € 30 €

Abonnements

Equipement multimédia

Total

Source : STATEC

Au total, le panier multimédias représente un 
budget non négligeable de 172.3 EUR par mois pour 
la famille de deux adultes et deux adolescents. Au 
budget multimédias des jeunes s’ajoutent d’un 
côté les abonnements et équipements des parents 
pour le smartphone et de l’autre les produits et 
services partagés du ménage (Internet, services de 
streaming, etc.) 



« si l’accès à Internet est significatif, par 
l’intermédiaire de la possession de son propre 
ordinateur portable ou de son smartphone, c’est 
aussi parce que ces objets permettent de visualiser 
des films, d’écouter de la musique et regarder des 
« séries » qui sont souvent le matériel premier 
d’échange entre adolescents. »1 

Nous avons dès lors intégré un nombre de produits 
afin de permettre aux jeunes de vivre à l’air du 
temps avec un minimum de produits multimédias. 
Ce panier intègre les articles suivants pour les 
jeunes  : un ordinateur portable pour chaque jeune, 
un smartphone avec un abonnement mensuel et un 
casque audio. 

Au niveau du ménage, le contenu du panier a 
également changé par rapport au budget de référence 
d’origine (Franziskus, 2016). Ces changements sont 
dus à la fois à la présence des jeunes dans le ménage 
et aux changements sociétaux. À titre d’exemple, des 
services de streaming pour la musique et pour les 
films et séries sont désormais intégrés dans le budget 
du ménage, ce qui n’était pas le cas auparavant. 
Nous avons également complété ce panier par un 
abonnement Microsoft Office 365 Famille.  

Produit

Pour les jeunes

Smartphone

Abonnement smartphone

Ordinateur portable

Casque audio

Pour le ménage

Ordinateur portable

Abonnement 
streaming musique

Abonnement 
streaming vidéo

Abonnement combiné 
Internet et téléphone fixe

Licence Office 

Téléphone fixe

Imprimante laser et toner

Chaîne hifi

1 Lachance, 2014 :168
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 GRAPHIQUE 2 AU TOTAL, UN COUPLE AVEC DEUX 
JEUNES A BESOIN DE 172.3 EUR PAR MOIS POUR 
COUVRIR SES BESOINS EN ÉQUIPEMENT ET SERVICES 
MULTIMÉDIA 

                 

15.7 €

75.2 €

172.3 €

25.5 €

56.0 €

0.0 € 50.0 € 100.0 € 150.0 € 200.0 €

Equipements (ordinateurs,
imprimante, etc.)

Abonnements (smartphone,
musique, etc.)

Total

Source : STATEC

CONTENU
Les produits multimédias sont indispensables 
aujourd’hui. Que ce soit pour écouter de la musique, 
se détendre ou rester en contact avec ses amis, les 
articles que nous présentons sont importants dans 
la vie des jeunes de 15 à 18 ans. En effet, 

Individus
Pour le ménage
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SOURCES ET NOTES 
MÉTHODOLOGIQUES
La majorité des produits inclus dans ce panier a été 
l’objet de discussions lors de focus groups réalisés 
auprès de jeunes de 15 à 18 ans. Lors de ces rencontres, 
nous avons pu nous rendre compte de l’importance 
primordiale des produits multimédias pour les jeunes 
et du poids pris par ceux-ci dans leur vie quotidienne. 
Les focus groups ont confirmé la place du multimédia 
et son expansion constante. Nous avons donc pris en 
compte celle-ci, ce qui diffère des résultats obtenus 
en 2016 (Franziskus, 2016). 

L’importance budgétaire prise par les produits 
multimédias reflète l’importance qu’ils ont pris dans 
la société au cours des années. En effet, le budget 
de référence de base (Franziskus, 2016) ne prévoyait 
pas encore de montant mensuel aussi élevé pour 
cette catégorie de produits. Néanmoins, en quelques 
années, la donne a changé. La méthodologie du 
budget de référence permet d’adapter les produits à 
la réalité sociétale et à son évolution, dans un sens 
comme dans un autre. Par ailleurs, nous avons retiré 
certains produits, moins présents dans les foyers 
qu’auparavant, comme par exemple le lecteur de 
DVD. Nous avons également basé notre sélection 
de produits sur les résultats de l’enquête Budget 
des ménages, afin de vérifier la présence ou non de 
certains produits multimédias.

POUR ALLER PLUS LOIN

Sites Internet :

 ∫ gouvernement.lu 

 ∫ web.ilr.lu 

 ∫ Etude des tarifs des services de 
telecommunications au Luxembourg 2019

Articles scientifiques :

 ∫ Lachance Jocelyn, « Le rôle de la marque chez 
l’adolescent hypermoderne », Revue du MAUSS 
2014/2 (n° 44), pages 159 à 172 

 ∫ Airoldi Marie-Jo, « Le comportement des 
Luxembourgeois face aux nouvelles technologies 
de l’information et de la communication depuis le 
début des années 60 », décembre 2012 

 ∫ Frising Armande « Regards sur l’utilisation des TIC 
par les particuliers », janvier 2017

 ∫ Frising Armande, Regards n°12 « Utilisation des 
technologies selon les générations », juillet 2019

 ∫ Frising Armande, « Les internautes résidents 
préoccupés par leur sécurité et protection en 
ligne », juillet 2021 

AINSI QUE LES PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES SUIVANTES :

 ∫ Franziskus, A. (2016). Quels besoins pour une vie 
décente^? Vers un budget de référence pour le 
Luxembourg. Luxembourg : STATEC.

 ∫ Franziskus, A. et Pirenne, E. (2020). Économie et 
statistiques N° 115 : Les besoins fondamentaux 
des enfants de 0 à 6 ans : un budget de référence 
pour la petite enfance 

Lire le rapport intégral sur le budget minimum 
des jeunes

https://statistiques.public.lu/fr/enquetes/enquetes-particuliers/budget-menages-conditions-vie.html
https://statistiques.public.lu/fr/enquetes/enquetes-particuliers/budget-menages-conditions-vie.html
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2019/06-juin/21-ilr-telecomm-2019.html
https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Communications-electroniques/Statistiques/Rapports/Pages/default.aspx
https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/actualites/2019/06-juin/21-tarifs-telecommunication/Etude-des-tarifs-des-services-de-telecommunications-au-Luxembourg-2019-.pdf
https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/actualites/2019/06-juin/21-tarifs-telecommunication/Etude-des-tarifs-des-services-de-telecommunications-au-Luxembourg-2019-.pdf
https://www.cairn.info/revue-du-mauss.htm
https://www.cairn.info/revue-du-mauss-2014-2.htm
https://statistiques.public.lu/fr/publications/series/luxembourg/2012/21-12.html
https://statistiques.public.lu/fr/publications/series/luxembourg/2012/21-12.html
https://statistiques.public.lu/fr/publications/series/luxembourg/2012/21-12.html
https://statistiques.public.lu/fr/publications/series/luxembourg/2012/21-12.html
https://statistiques.public.lu/fr/publications/series/regards/2017/02-17.html
https://statistiques.public.lu/fr/publications/series/regards/2017/02-17.html
https://statistiques.public.lu/fr/publications/series/regards/2019/12-19.html
https://statistiques.public.lu/fr/publications/series/regards/2019/12-19.html
https://statistiques.public.lu/fr/publications/series/regards/2021/13-21.html
https://statistiques.public.lu/fr/publications/series/regards/2021/13-21.html
https://statistiques.public.lu/fr/publications/series/regards/2021/13-21.html
https://statistiques.public.lu/fr/publications/series/cahiers-economiques/2016/cahier-economique-122.html
https://statistiques.public.lu/fr/publications/series/cahiers-economiques/2016/cahier-economique-122.html
https://statistiques.public.lu/fr/publications/series/economie-statistiques/2020/115-2020.html
https://statistiques.public.lu/fr/publications/series/economie-statistiques/2020/115-2020.html
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EN CHIFFRES
La santé des adolescents de 15 à 18 ans comporte 
plusieurs facettes budgétaires (Voir Graphique 1). Le 
poste le plus important revient à la contraception et 
aux produits et services liés à la sexualité des jeunes, 
se chiffrant à 6.2 EUR pour les filles et à 4.3 EUR 
pour les garçons. Les médicaments pour les jeunes, 
coûtent, mensuellement 3.5 EUR. Le total des produits 
et des services liés à la santé atteint un montant de 
9.7 EUR par mois pour les filles, et de 7.8 EUR pour 
les garçons. Enfin, les consultations médicales sont 
entièrement remboursées par la Caisse nationale de 
santé (CNS) pour les jeunes.

GRAPHIQUE 1 : LE PANIER SANTÉ DES JEUNES 
DIFFÈRE SELON LE GENRE EN RAISON 
DU COÛT DE LA CONTRACEPTION
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Total

Fille 17 ans

Garçon 15 ans

 

Source : STATEC
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Pour notre ménage de quatre personnes, deux adultes 
et deux jeunes de 15 et de 17 ans, la santé revient à 
46.7 EUR par mois tout compris (voir Graphique 2). 
Ce montant est obtenu sous l’hypothèse que tous 
les membres de la famille sont en bonne santé et ne 
nécessitent pas de traitement médical particulier. 

GRAPHIQUE 2 : LA CONTRACEPTION 
REPRÉSENTE PRÈS DE LA MOITIÉ DU BUDGET 
SANTÉ DE LA FAMILLE DE 4 PERSONNES
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Médicaments et premier secours
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Source : STATEC

Les médicaments et les soins de premiers secours 
comprennent tout un ensemble de produits et de 
médicaments pour soigner les petites blessures ou 
infections courantes. Ce montant s’élève à 17.6 EUR 
par mois. Le volet «  consultation médicales  » à 5.6 
EUR reprend les frais médicaux des hommes et des 
femmes. La contraception est le poste le plus cher 
dans la santé avec 23.5 EUR. Ce dernier inclut des 
produits contraceptifs pour les quatre membres de 
la famille.

CONTENU
Le panier santé regroupe les produits et services 
nécessaires pour rester en bonne santé ou se 
soigner en cas de blessures ou de petites maladies. 
Le droit à la santé est un droit humain fondamental. 
L’Organisation Mondiale de la Santé définit la santé 
comme étant « un état de complet bien-être physique, 
mental et social et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité ».

Depuis 2018, tous les frais pour les consultations 
médicales des enfants couverts par la Caisse 
nationale de santé (CNS) jusqu’à l’âge de 18 ans sont 
remboursés intégralement. Le système de tiers 
payant est entré en vigueur en 2013 et permet aux 
ménages à faible revenu de faciliter leur accès aux 
soins. En effet, ce système leur permet de ne pas 
devoir avancer les frais pour une consultation pour 
ensuite être remboursés par la Caisse nationale de 
Santé mais bien d’obtenir une prise en charge directe 
lors du rendez-vous médical. 

Au Luxembourg, le remboursement total ou partiel 
d’un médicament (à 40% ou 80%) se fait selon 
l’inscription de celui-ci sur une liste positive des 
médicaments publiée au Mémorial. Les médicaments 
figurant sur cette liste sont classés selon trois classes 
différentes, ayant des répercussions sur leur taux de 
prise en charge. 

Malgré tous les efforts effectués pour garder une 
bonne hygiène de vie et une bonne santé, les enfants 
tombent malade plus ou moins fréquemment. En 
général, les symptômes sont traités avec un nombre 
limité de médicaments (antidouleurs, solutions 
réhydratantes, etc.). Nous avons considéré un 
nombre minimum de pathologies dites «  aiguës  », 
comme par exemple la gastro-entérite ou l’angine. 
À côté de cela, nous avons pris en compte les petits 
maux du quotidien, comme le rhume banal ou le mal 
de gorge. Plus spécifiquement pour les jeunes, nous 
avons intégré des médicaments afin de traiter l’acné, 
étant donné que celle-ci est relativement fréquente 
pour les tranches d’âges concernées.
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Médicaments pour les jeunes

Paracétamol

Antidouleur non stéroïdien 

Probiotique

Anti-diarrhéique

Antibiotique

Pastilles pour la gorge

Crème anti acnéique

Par ailleurs, nous avons sélectionné des produits 
ayant trait à la contraception des jeunes, aux périodes 
prémenstruelles et menstruelles pour les filles, et à la 
sexualité des adolescents. En effet, la contraception 
est un sujet important pour les jeunes, qui nécessite 
des produits et des services spécifiques, dont 
certains sont différents selon les genres. Nous avons 
donc pris en compte les produits suivants pour les 
jeunes filles : la pilule contraceptive pour éviter tout 
risque de grossesse, ainsi que des préservatifs, pour 
protéger des maladies sexuellement transmissibles 
et du virus VIH. A l’heure de rédaction, les moyens de 
contraceptions pour les femmes sont remboursés à 
80% pour les femmes de moins de 30 ans. A moyen 
terme, le gouvernement prévoit de les rendre 
complètement gratuits. Les préservatifs ne sont 
pas remboursés. Nous avons également intégré des 
antidouleurs et des antispasmodiques pour soulager 
les troubles prémenstruels tels que les maux de tête, 
de ventre ou de dos, fréquents chez les filles. Nous 
avons également considéré l’utilisation d’une crème 
vaginale pour traiter des infections fongiques. Enfin, 
nous avons inclus la pilule du lendemain pour toutes 
les filles dès 15 ans, à hauteur de 2 pilules sur trois 
ans, soit la période s’étalant entre 15 et 18 ans. Le 
coût de ce dernier produit peut paraître « superflu » 
au vu des autres produits déjà pris en charge dans 
le panier santé. Néanmoins, la possibilité à chaque 
jeune fille dès 15 de se prémunir d’une grossesse non 
désirée doit être garantie. Quant aux garçons, nous 
avons englobé des préservatifs afin de pouvoir avoir 
des rapports sexuels protégés.

Nous tenons également à rappeler que les services du 
Planning Familial mettent à disposition gratuitement 
des produits (préservatifs et gel lubrifiant) et 
propose des services pour les jeunes (consultations 
gynécologiques), dont certains sont gratuits et 
d’autres adaptés aux revenus. Le Planning offre aussi 
des informations et du soutien aux jeunes, sans 
impliquer d’emblée les parents. Il y a cependant des 
cas pour lesquels le Planning se doit de prévenir les 
parents, avec le consentement du jeune, comme par 
exemple dans le cas d’une grossesse ou d’une I.V.G.

La pharmacie du ménage contient tous les produits 
nécessaires pour soigner les petites blessures. Elle 
contient par exemple du désinfectant pour les plaies, 
un thermomètre ou encore une crème pour soigner 
les brûlures. Cette trousse sert à toute la famille et 
contient dès lors des produits pour tous les membres 
du ménage. 
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SOURCES ET NOTES 
MÉTHODOLOGIQUES
La santé des jeunes est un domaine pour lequel il existe 
de très nombreuses recherches et recommandations. 
Une pédiatre du ministère de la Santé a collaboré 
pour établir une liste des maladies les plus fréquentes 
pour les tranches d’âges 15-18 ans, ainsi que des 
médicaments nécessaires pour les soigner. 

Nous avons recherché le prix des médicaments 
dans la «  Liste positive  des médicaments » publiée 
par la Caisse nationale de santé (CNS). Nous avons 
pris comme hypothèse que les parents disposent 
d’une prescription du pédiatre et achètent les 

médicaments au tarif subventionné en pharmacie. 
Nous avons recherché tous les produits ne figurant 
pas sur la liste positive soit dans l’indice des prix 
à la consommation, soit sur les sites Internet de 
pharmacies en ligne. Nous avons essentiellement 
consulté les sites farmaline.lu et pharmacie.lu.

Enfin, concernant la santé affective et sexuelle des 
jeunes, nous avons travaillé avec le Centre national 
de référence pour la promotion de la santé affective 
et sexuelle (CESAS), la Croix-Rouge et le Planning 
familial afin de connaître les besoins des jeunes. 
Leur expertise de terrain a contribué à développer 
le panier santé.

POUR ALLER PLUS LOIN

SITES INTERNET :

 ∫ Liste positive des médicaments

 ∫ Le bien-être et la santé des jeunes au 
Luxembourg : uni.lu et gouvernement.lu

 ∫ Santé affective et sexuelle des jeunes

 ∫ Planning familial Luxembourg

 ∫ La contraception 

 ∫ Guide de la santé affective des jeunes

 ∫ Tarifs des consultations médicales

 ∫ Remboursement des consultations médicales 

 ∫ Calcul des frais des produits menstruels

 ∫ Coût des règles dans la vie d’une femme  

 ∫ Système du tiers-payant 

 ∫ Caisse Nationale de Santé 

AINSI QUE LES PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES SUIVANTES :

 ∫ Franziskus, A. (2016). Quels besoins pour une vie 
décente^? Vers un budget de référence pour le 
Luxembourg. Luxembourg : STATEC.

 ∫ Franziskus, A. et Pirenne, E. (2020). Économie et 
statistiques N° 115 : Les besoins fondamentaux 
des enfants de 0 à 6 ans : un budget de référence 
pour la petite enfance 

Lire le rapport intégral sur le budget minimum 
des jeunes

https://cns.public.lu/fr/legislations/textes-coordonnes/liste-positive.html
https://wwwfr.uni.lu/universite/actualites/diaporama/le_bien_etre_et_la_sante_des_jeunes_au_luxembourg
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/04-avril/19-sante-adolescents.html
https://www.cesas.lu/fr/
http://www.pfl.lu
https://macontraception.lu/
https://sante.public.lu/fr/publications/g/guide-sante-sexuelle-jeunes-fr-de-pt/guide-sante-sexuelle-jeunes-2015-fr.pdf
 https://cns.public.lu/dam-assets/legislations/nomenclature/Medecins-nomenclature-et-tarifs-15082020.pdf à partir du 15/08/2020
https://cns.public.lu/fr/assure/remboursement-prise-charge/medecins.html
https://www.bbc.com/news/health-42013239
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/07/02/precarite-menstruelle-combien-coutent-ses-regles-dans-la-vie-d-une-femme_5484140_4355770.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/sante-social/action-sociale/soins-sante/tiers-payant-social.html
https://cns.public.lu/fr.html
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EN CHIFFRES
Le volet de la vie sociale regroupe une panoplie de 
postes comme les activités culturelles, le sport, 
l’argent de poche, les fêtes et les sorties. Il représente 
un budget minimum mensualisé considérable de 139 
EUR pour un jeune de 15 ans et de 134.7 EUR pour 
une jeune de 17 ans (Voir Graphique 1). La différence 
entre les deux tranches d’âge est due au fait que nous 
comptabilisons des colonies et des stages différents 
durant les vacances pour les garçons et pour les filles. 

GRAPHIQUE 1 : LE BUDGET VIE SOCIALE DES JEUNES 
VARIE DE 134.7 EUR ET 139 EUR PAR MOIS
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Source : STATEC

L’argent de poche est de loin le poste le plus important 
avec 50  EUR par mois par adolescent. Le sport 
revient quant à lui à 15.1 EUR mensuels. Nous avons 
également compté un budget pour des sorties, tant 
pour le jeune seul avec ses amis qu’en famille. Les 
excursions reviennent à un total de 6.5 EUR par mois. 
Le budget lié à la culture est très faible, revenant à 
2.2  EUR par personne et par mois. Ceci s’explique 
par le fait que l’accès aux services culturels (musées, 
bibliothèques) est souvent gratuit pour les jeunes. 

Afin de permettre à chaque jeune de pouvoir 
participer à une activité organisée, au moins une 
fois sur toute la période des vacances scolaires nous 
calculons un budget spécifique pour un stage. 
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Ce poste revient à 18.9 EUR pour le garçon de 15 ans, 
et à 14.6  EUR pour la fille de 17 ans. La différence 
est liée au stage choisi selon l’âge des participants. 
L’ensemble «  restaurant et casse-croûte  » se chiffre 
à 24.9  EUR par mois par jeune. Qui dit vie sociale 
dit fêtes, notamment d’anniversaire, pour le jeune 
lui-même ou pour ses amis. Nous avons développé 
diverses occasions et pris en compte des dépenses 
pour différents cadeaux, le tout pour 20 EUR par jeune 
chaque mois. Enfin, chaque jeune a également besoin 
de certains documents administratifs qui reviennent 
à un coût de 1.4 EUR par mois.

Au total, notre famille de référence fait face à un 
budget mensuel de 603.2  EUR pour payer tous 
les produits et services liés à leur vie sociale et à 
l’entretien de leurs relations sociales (Voir Graphique 
2). Le poste le plus cher revient aux activités et loisirs, 
avec 426.3 EUR mensuels. Il comprend, outre le total 
des jeunes pour la vie sociale, les montants prévus 
pour les adultes pour la culture, le sport, les activités 
de type excursions en famille, les fêtes et les cadeaux, 
ou encore les sorties au restaurant et les casse-
croûtes lors des sorties. Les vacances reviennent 
à 107.6 EUR par mois pour toute la famille.  Il s’agit 
d’un budget total de 1291.2 EUR pour une semaine de 
vacances complète en été qui est réparti sur 12 mois. 
Les dépenses pour les responsabilités administratives 
reviennent à 12.1 EUR par mois. 

Le total des jeux (intérieur et extérieur) revient à 
7.4  EUR. Ce budget inclut une console de jeu, avec 
deux jeux. 

GRAPHIQUE 2 : SUR UN BUDGET MENSUEL 
DE 603.2 EUR, LES LOISIRS, LES SPORTS ET LA 
RESTAURATION PÈSENT LE PLUS LOURDEMENT
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CONTENU
La vie sociale du jeune se focalise essentiellement 
autour des rencontres avec ses amis. À l’inverse des 
enfants plus petits, les adolescents ont plus d’activités 
sans les parents et avec les amis. L’important pour eux 
est, principalement, de pouvoir être libre de choisir 
leur emploi du temps, de pouvoir flâner et de passer 
du temps en groupe avec leurs pairs. Les jeunes de 15 
à 18 ans ont également moins d’activités structurées 
que leurs frères et sœurs plus jeunes. Nous prenons 
cette réalité en compte en prévoyant moins d’activités 
organisées et plus de petits budgets à disposition 
libre des jeunes. Cette volonté d’accentuer la liberté 
des jeunes à s’autogérer se reflète notamment dans 
une somme d’argent de poche de 50 EURos par mois. 

L’argent de poche est un sujet sensible dans de 
nombreuses familles, qui plus est dans celles à 
faibles revenus. Néanmoins, nous pensons qu’il est 
important de compter une somme mensuelle, afin de 
sensibiliser les jeunes au coût de la vie, à prendre de 
l’autonomie vis-à-vis de sa famille et à opter pour des 
choix personnels. En effet :

« L’argent de poche fait entrer en effet les enfants, 
puis les adolescents, dans un système de don/
contre don impliquant leur autonomisation. Avec 
la possibilité nouvelle de consommer pour soi et 
par soi, l’adolescent doit, à son tour, donner à ses 
parents la preuve qu’ils ont bien raison de lui faire 
confiance ».1 

Ensuite, le budget vie sociale comprend des repas 
au restaurant que le jeune prend en famille, ainsi 
qu’un budget «  casse-croûte  » pour des sorties 
avec des amis ou en famille, par exemple lors d’une 
excursion. À ce propos, nous intégrons pour chaque 
jeune un budget incluant une sortie basée sur une 
moyenne de différentes activités et une sortie de 
type Schueberfouer. Il s’agit là d’une activité nommée 
à maintes reprises lors des focus groups. De plus, 
un budget spécifique est consacré pour l’ensemble 
du ménage de manière à pouvoir recevoir 4 invités à 
domicile, une fois par mois.

1 Lachance, 2014 : 16



À côté de ces sorties plus «  extraordinaires  », les 
jeunes pratiquent du sport. Afin de calculer un prix 
raisonnable pour les activités sportives des jeunes, 
nous avons intégré une moyenne des prix pratiqués 
pour différents sports dans différents clubs au 
Luxembourg. Les entrées à la piscine peuvent 
également présenter des occasions pour une sortie 
entre amis. Nous en avons compté 6 par an. Nous 
avons également fait une moyenne entre les prix 
d’entrée de différentes piscines du pays.

Au niveau culturel, nous intégrons une entrée au 
cinéma tous les 4 mois. Le prêt des livres, bandes 
dessinées ou films est gratuit à la bibliothèque. Il en 
va de même pour l’accès aux musées, gratuit pour les 
jeunes de moins de 21 ans.

En écho aux budgets attribués aux autres membres de 
la famille, chaque jeune est doté d’un budget « repas 
de fête » et d’un budget « cadeaux ». Nous investissons 
un montant pour les fêtes d’anniversaire, de Noël et 
du Nouvel An, de Pâques ainsi que de la Saint Nicolas. 
Bien entendu, chaque famille a ses propres rites, 
coutumes et fêtes religieuses, partagées par exemple 
en famille ou en communauté. Quant aux cadeaux, 
ceux-ci sont réservés aux fêtes d’anniversaire et à 
une fête religieuse, quelle qu’elle soit. En effet, il est 
fréquent que les jeunes reçoivent un cadeau pour 
célébrer la fête de Noël, la fin du mois de Ramadan, 
etc. Nous attribuons enfin à chaque jeune une somme 
forfaitaire de 25 EUR qui est ensuite lisée sur l’année, 
afin de pouvoir offrir un cadeau à un ami à l’occasion 
de son anniversaire, et ce trois fois par an.

En ce qui concerne les démarches administratives, 
une grande partie des démarches administratives 
peuvent actuellement se faire en ligne, sur le portail 
«  MyGuichet.lu  » guichet.public.lu et sont gratuites. 
L’accès est cependant réservé aux personnes 
majeures. L’adolescent doit donc passer par 
l’intermédiaire d’un parent pour entamer ce type 
de démarche administrative. Par ailleurs, des frais 
restent à compter pour obtenir un acte de naissance 
(2  EUR) ou une carte d’identité (14  EUR), valable 10 
ans et obtenue auprès de la commune de résidence 
de la personne. Enfin, nous comptons 10 timbres 
par personne de plus de 14 ans dans le ménage 
afin de pouvoir envoyer du courrier. Nous intégrons 
également dans ce panier tout un ensemble de 
produits pour l’équipement d’un bureau à destination 
de la famille. Ceci permet de tenir à jour la comptabilité, 
de réaliser des démarches administratives ou de 
préparer un travail.

Finalement, nous prévoyons différents jeux pour le 
jeune, à la fois en intérieur et en extérieur. Nous avons 
ainsi pris en compte des jeux de société, du matériel 
de dessin, ainsi qu’un ballon de football. Nous avons 

également pris la décision d’ajouter une console de 
jeux vidéo avec deux jeux vidéo par ménage avec au 
minimum un jeune âgé entre 15 et 18 ans. Ce bien n’est 
pas un bien minimum mais plutôt un produit devenu 
de plus en plus courant pour une majorité de ménage 
avec jeunes. En effet, lors de nos discussions « focus 
groups » avec des jeunes, nous avons pu comprendre 
que jouer à des jeux vidéo est un passe-temps partagé 
par de nombreux jeunes. Étant donné que d’autres 
activités sociales disparaissent du budget des jeunes, 
nous avons pris la décision de l’inclure. 

Tableau 1 Activités culturelles et jeux à la maison

Produit/Activité Nombre/Fréquence

Cinéma Une sortie tous les 4 mois

Bibliothèque 1 abonnement personnalisé gratuit

Entrée musée Accès gratuit pour les jeunes de 
moins de 21 ans

Maison des jeunes Accès gratuit aux jeunes 12-25 ans

Jeux (de société, 
vidéo, d’extérieur)

2 jeux de société, ainsi que 2 jeux 
vidéo et 1 balle de foot

Tableau 2 Activités sportives

Produit/Activité Nombre/Fréquence

Piscine
Une entrée tous les 2 mois, moyenne 
des prix pratiqués par différentes 
piscines du pays

Inscription club 
de sport

Moyenne des cotisations relevées 
auprès d’une série de clubs

Tableau 3 Excursions et stages

Produit/Activité Nombre/Fréquence

Excursion Schueberfouer Budget forfaitaire, une fois 
par an

Excursion parc d’attraction Budget pour une excursion 

Stage de sport OU colonie 
de vacances

Une semaine pendant les 
vacances d’été par jeune 
par an
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Tableau 4 Fêtes, cadeaux et argent de poche

Produit/Activité Nombre/Fréquence

Argent de poche
Pour soutenir l’autonomie du 
jeune, économiser pour réaliser 
des projets, de 50 EUR/mois

Budget pour des repas 
de fête

Pour l’anniversaire, Noël, nouvel 
an, Pâques 

Budget pour cadeaux Pour anniversaire, Noël (ou 
autre)

Budget pour offrir des 
cadeaux à des amis 3 cadeaux par an

Tableau 5 Sorties au restaurant et casse-croûte

Produit/Activité Nombre/Fréquence

Repas au 
restaurant

Moyenne de plusieurs repas simples 
au restaurant, avec une boisson et un 
dessert, 6 fois par an

Repas « casse-
croûte » 

Type frites et saucisse, pour une sortie 
à une fête de village ou une excursion 
et ce 1 fois par mois. Ce repas inclut une 
boisson et un dessert.

SOURCES ET NOTES 
MÉTHODOLOGIQUES
La vie sociale est un vaste sujet et les moyens de se 
divertir sont innombrables. Le budget composé se 
base d’un côté sur nos travaux précédents et sur 
des discussions avec des jeunes réunis en focus 
groups. Nous avons également pris contact avec 
des associations de jeunes et des clubs de sports 
afin d’obtenir des informations sur le nombre de 
jeunes inscrits. Il en ressort que les adolescents sont 
beaucoup moins nombreux à être inscrits dans de 
telles organisations que les enfants plus jeunes. Il en va 
de même pour les activités musicales et le scoutisme.

Notre principale source de renseignements pour 
ce panier sont les jeunes eux-mêmes. Ils nous ont 
permis de comprendre ce qui est important pour 
eux, quelles sont leurs activités principales, leurs 
loisirs. Ils ont souligné, lors des focus groups menés, 
que l’important est de passer du temps ensemble 
avec leurs pairs, en petits groupes par exemple, et 
éventuellement de faire une activité commune. Par 
ailleurs, la situation sanitaire étant ce qu’elle est, il est 
parfois difficile pour les jeunes de pouvoir se projeter 
dans une vie sociale «  normale  », sans restrictions 
et de parler de leurs activités sociales étant donné 
que celles-ci ont été fortement impactées par la 
pandémie. Précisons qu’au moment de la réalisation 
des focus group entre avril et mai 2021, les jeunes 
n’avaient pas encore accès à la vaccination contre le 
COVID-19.

POUR ALLER PLUS LOIN

 ∫ Concernant le choix des colonies ou des stages au 
Luxembourg : colonies.lu

 ∫ Au sujet de l’argent de poche 

 ∫ Les jeunes face au COVID

 ∫ Michel Claes, « L’univers social des adolescents » , 
Presses de l’Université de Montréal, 2003 

 ∫ Rapport national sur la jeunesse 2020 : le bien-
être des jeunes, une priorité de la politique 
éducative 

AINSI QUE LES PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES SUIVANTES :

 ∫ Franziskus, A. (2016). Quels besoins pour une vie 
décente^? Vers un budget de référence pour le 
Luxembourg. Luxembourg : STATEC.

 ∫ Franziskus, A. et Pirenne, E. (2020). Économie et 
statistiques N° 115 : Les besoins fondamentaux 
des enfants de 0 à 6 ans : un budget de référence 
pour la petite enfance 

Lire le rapport intégral sur le budget minimum 
des jeunes
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http://www.colonies.lu/
https://www.leparisien.fr/economie/votre-argent/30-euros-par-mois-c-est-l-argent-de-poche-moyen-d-un-ado-en-2020-19-01-2021-8419902.php et https://www.insee.fr/fr/statistiques/1376124?sommaire=1376128
https://www.leparisien.fr/societe/les-jeunes-face-au-covid-19-le-besoin-de-vie-sociale-est-particulierement-fort-a-cet-age-28-07-2020-8359683.php
https://books.openedition.org/pum/13733?lang=fr
https://men.public.lu/fr/actualites/communiques-conference-presse/2021/06/16-jugendbericht.html 
https://men.public.lu/fr/actualites/communiques-conference-presse/2021/06/16-jugendbericht.html 
https://men.public.lu/fr/actualites/communiques-conference-presse/2021/06/16-jugendbericht.html 
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EN CHIFFRES
Le panier « Vêtements et chaussures » des adolescents 
est un panier important, tant du point de vue 
sociologique que financier. L’ensemble des produits 
revêt en effet un caractère important tant les habits 
portés, choisis, aimés, peuvent refléter l’adhésion à 
un groupe de pairs ou à une tendance sociale pour 
les adolescents. Au total, le budget mensuel pour 
les vêtements est de 65.4  EUR pour un garçon de 
15 ans et de 64.9 EUR pour une fille de 17 ans (Voir 
Graphique 1). Nous déduisons 10% du total pour tenir 
compte du fait qu’une partie des vêtements peuvent 
être achetés lors des soldes (ou de seconde main).

GRAPHIQUE 1 : POUR SE VÊTIR, LES JEUNES 
ONT BESOIN DE 65 EUR PAR MOIS
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Pour chaque jeune, nous avons prévu un lot 
d’accessoires qui varie de 12.2  EUR à 13.8  EUR 
par mois. Le poste consacré aux chaussures est 
également élevé, avec 10.2 EUR pour les filles, contre 
13.9  EUR pour les garçons. Les filles ont un budget 
un peu plus important pour les sous-vêtements 
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que les garçons, 8.4  EUR pour les premières contre 
6.2 EUR pour les seconds, étant donné qu’il y a plus 
de produits à prévoir pour les jeunes femmes. Les 
jeunes ont également un montant mensuel consacré 
aux vêtements de sport de 5 EUR par jeune. 

Une famille de deux adultes avec deux jeunes doit 
dépenser au total 273.8  EUR par mois pour l’achat, 
l’entretien et le rangement des vêtements et 
chaussures. Ce dernier revient à 29.9  EUR par mois 
pour le ménage, tandis que l’ensemble des achats 
consacré aux vêtements et aux chaussures revient 
quant à lui à 243.9  EUR mensuels pour tous les 
membres de la famille.

GRAPHIQUE 2 : AU TOTAL, LA FAMILLE DÉPENSE 
273.8 EUR PAR MOIS POUR SE VÊTIR DÉCEMMENT 
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Source : STATEC

Le panier des vêtements inclut les vêtements des 
parents. Les catégories de vêtements sont à peu 
près les mêmes que celles des adolescents mais le 
contenu diffère.

CONTENU
Ce panier reprend les vêtements, chaussures et 
accessoires permettant d’habiller et de chausser un 
jeune âgé de 15 à 18 ans. Nous avons élaboré cette 
fiche en prenant en compte les spécificités de l’âge 
des jeunes, ainsi que les particularités de la météo 
luxembourgeoise. Les vêtements servent d’un côté à 
couvrir le corps et protéger des conditions climatiques. 
D’un autre côté, ils jouent un rôle important dans la 
construction identitaire de soi, en particulier pendant 
l’adolescence. Le choix de certains vêtements n’est 
donc souvent pas anodin pour un jeune. Dans le 
cadre de ce budget minimum, nous avons essayé 
de trouver un équilibre entre le fait d’offrir un choix 
suffisant aux jeunes pour pouvoir s’inclure dans leurs 
« peer groups » tout en restant proche de ce qui est 
nécessaire au minimum.  

À travers le choix des vêtements, les jeunes se 
différencient les uns des autres ou au contraire 
se rapprochent. Ils peuvent ainsi montrer leur 
attachement à un groupe. 

Il y a un fort ancrage symbolique attaché aux 
vêtements portés et la mode chez les adolescents 
est un sujet en soi. Ainsi, le nombre de pièces, par 
exemple de pantalons, a été calculé légèrement à 
la hausse par rapport aux enfants plus jeunes, afin 
de permettre une plus grande variété dans le choix 
quotidien vestimentaire des jeunes.

Ce panier se compose des vestes, des bas (pantalons, 
jupes, etc.), des hauts (Tee-Shirt, pull, etc.), des 
vêtements de sport, des sous-vêtements, des 
chaussettes et des chaussures, ainsi qu’un lot 
d’accessoires (ceinture, sac, etc.). Les jeunes se 
rendent à l’école, pratiquent un sport en dehors du 
cours de sport à l’école, sortent avec leurs copains, 
bougent et font des activités. Leur garde-robe doit 
donc être adaptée à leurs besoins, leurs mouvements 
et leur croissance.
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Produit garçon Catégories de vêtements incluses dans le 
budget de référence

Vestes

Bas

Hauts

Vêtements de sport

Sous-vêtements

Chaussettes

Accessoires

Chaussures

Tenues d’occasion

Le budget relatif aux vêtements et aux chaussures des 
jeunes âgés de 15 à 18 ans est intéressant à plusieurs 
égards. Premièrement, les budgets sont à peu près 
identiques pour les filles et pour les garçons. Ceci 
est dû au fait que nous avons choisi un nombre plus 
ou moins égal de produits par jeune, peu importe 
le genre et que le prix des produits ne diffère pas 
tellement selon le genre.

La deuxième remarque est que nous avons tenu à 
composer un lot d’accessoires (comme des bandeaux 
pour les cheveux ou des écharpes) qui permettent à 
tous, aussi bien les filles que les garçons, de pouvoir 
s’apprêter, être à la mode et porter des bijoux. 
Nous pensons qu’au-delà d’une stigmatisation des 
genres, il est important de pouvoir offrir à tous la 
possibilité de se construire. Or, chez les adolescents, 
la construction de soi passe par l’image de soi et par 
l’image envoyée aux autres. L’impact social est donc 
un point sensible et important pour eux. Nous avons 
voulu en tenir compte. 

La majorité des produits ont été budgétisés sur une 
durée de vie de deux ans, étant donné que la croissance 
des jeunes n’est plus aussi rapide que pour les petits 
enfants et que celle-ci s’étire progressivement jusqu’à 
atteindre la taille et la pointure adulte avant leur 
majorité.

De nombreux parents ou jeunes profitent de 
promotions, des soldes ou de diverses actions pour 
acheter à prix réduit. C’est pourquoi, nous avons 
soustrait au prix mensuel total une réduction de 10% 
afin de prendre en compte les achats soldés.

Nous intégrons également dans ce panier les 
différents mobiliers nécessaires au rangement et 
au stockage des vêtements et accessoires inclus, 
ainsi que tout ce qui concerne l’entretien des habits 
(lessive et équipement du ménage), et des chaussures 
(étagère commune, lacets, etc.). Le mobilier est 
comptabilisé par personne, alors que l’ensemble des 
produits consacrés au nettoyage ou à l’entretien est 
calculé selon le type de ménage. 
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SOURCES ET NOTES 
MÉTHODOLOGIQUES
Il n’existe pratiquement aucune référence scientifique 
permettant de délimiter ou de cadrer le nombre 
minimum de produits nécessaires à établir à un 
budget minimum en matière d’habillement. Nous 
avons donc procédé par comparaison avec les paniers 
vêtements précédemment établis pour les adultes et 
pour les jeunes de 10 à 14 ans (cf. Franziskus, 2016).

L’indice des prix à la consommation se prête peu à la 
sélection des vêtements pour un budget minimum 
des jeunes. Nous avons dès lors privilégié les sites de 
magasins pratiquant des prix raisonnables, offrant 
un large choix d’habits ou de chaussures pour les 
différentes tranches d’âges et géographiquement 
répandus sur le territoire luxembourgeois. De 
façon générale, les jeunes de 15 à 16 ans peuvent 
s’habiller dans la mode des jeunes, ou celles les 
adultes. À partir de 16 ans, généralement les jeunes 
se tournent vers la mode adulte, tant pour le look 
que pour la taille. Il en va de même pour les souliers. 

POUR ALLER PLUS LOIN

SITES INTERNET :

 ∫ journals.openedition.org

 ∫ mieuxvivre-votreargent.fr 

 ∫ Courbes de croissance validées par la Société 
suisse de Pédiatrie 

ARTICLES SCIENTIFIQUES :

 ∫ Eric Bidaud, Olivier Ouvry, « Adolescence, 
vêtement et visagéification », in Adolescence 
2007/3 (T. 25 n°3), pages 645 à 656 

 ∫ Catherine Joubert, « Peau d’âne ou l’impossible 
vêture à l’adolescence », 2013, Erès

 ∫ Alice, Pierard, « Construction de soi et groupe de 
pairs : quel lien entre ces deux éléments phares de 
l’adolescence ? » UFAPEC, 2018 

 ∫ Jocelyne Lachance, « Le rôle de la marque chez 
l’adolescent hypermoderne », La Découverte, 
Revue du MAUSS, 201/2, n°44, pp159-172 

AINSI QUE LES PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES SUIVANTES :

 ∫ Franziskus, A. (2016). Quels besoins pour une vie 
décente^? Vers un budget de référence pour le 
Luxembourg. Luxembourg : STATEC.

 ∫ Franziskus, A. et Pirenne, E. (2020). Économie et 
statistiques N° 115 : Les besoins fondamentaux 
des enfants de 0 à 6 ans : un budget de référence 
pour la petite enfance 

Lire le rapport intégral sur le budget minimum 
des jeunes

https://journals.openedition.org/revss/3480
https://www.mieuxvivre-votreargent.fr/vie-pratique/2021/01/18/budget-de-la-famille-un-ado-a-depense-21-euros-par-mois-en-2020-en-shopping/
https://cdn.paediatrieschweiz.ch/production/uploads/2020/05/Perzentilen_2012_09_15_SGP_f.pdf
https://cdn.paediatrieschweiz.ch/production/uploads/2020/05/Perzentilen_2012_09_15_SGP_f.pdf
https://www.cairn.info/publications-de-Eric-Bidaud--19081.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Olivier-Ouvry--3755.htm
https://www.cairn.info/revue-adolescence-2007-3-page-645.htm
https://www.cairn.info/revue-adolescence-2007-3-page-645.htm
https://www.cairn.info/revue-adolescence.htm
https://www.cairn.info/revue-adolescence-2007-3.htm
https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2013-2-page-155.htm
https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2013-2-page-155.htm
https://www.ufapec.be/files/files/analyses/2018/1918-groupes-ados.pdf
https://www.ufapec.be/files/files/analyses/2018/1918-groupes-ados.pdf
https://www.ufapec.be/files/files/analyses/2018/1918-groupes-ados.pdf


Conclusion 

LE COÛT DIRECT 
POUR UN JEUNE 
VARIE DE  
592.8 EUR À 
697.8 EUR PAR 
MOIS 

EN CHIFFRES 
Dans cette fiche, nous vous présentons le budget total 
par adolescent, pour la famille de deux adultes avec 
deux adolescents que nous avons suivie à travers 
ce budget de référence. Nous décrivons d’abord le 
coût « direct » des adolescents, c’est-à-dire la partie 
du budget de référence qui revient directement aux 
jeunes. Ensuite, nous illustrons le budget de référence 
d’un couple avec deux adolescents dans sa globalité. 
Pour ce faire, nous intégrons le coût du logement. 
Enfin, nous profitons de cette conclusion pour fournir 
des éléments d’analyse concernant l’importance des 
différents paniers dans le budget total des jeunes. 

Nous traitons le panier du logement à part parce 
que nous le calculons au niveau du ménage et non 
pas au niveau des individus qui le composent. La 
taille du logement, et donc également son coût, varie 
évidemment en fonction du nombre d’enfants qui 
habitent dans le ménage. Cependant, ce n’est pas 
toujours évident de définir la part exacte de ce coût 
qui revient directement aux jeunes. Par ailleurs, ce 
sont les parents qui prennent en charge ce coût. 
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GRAPHIQUE 1 LE COÛT DIRECT DES ADOLESCENTS 
VARIE ENTRE 592.8 EUR ET 697.8 EUR PAR MOIS
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Le coût direct des adolescents est de de 592.8  EUR 
par mois pour un garçon de 15 ans et de 697.8 EUR par 
mois pour une fille de 17 ans. La différence de 105 EUR 
est liée à la fois à une différence de genre et à une 
différence d’âge. Dans certains cas, l’âge peut jouer 
un rôle. Dans la mobilité par exemple, nous avons 
compté les frais pour passer le permis de conduire 
pour un jeune de 17 ans et non pas pour celui de 15 
ans. C’est pourquoi le panier «  mobilité  » pour une 
fille de 17 ans est de 100 EUR supérieur à celui d’un 
garçon de 15 ans. Dans d’autre cas, le genre explique 
l’augmentation du coût direct. Par exemple, dans les 
paniers de la santé et de l’hygiène personnelle, les 
filles ont des besoins supplémentaires par rapport 
aux garçons (contraception et règles) et elles ont donc 
un budget plus conséquent. 

GRAPHIQUE 2 AVEC 49% ET 42%, L’ALIMENTATION EST 
LE PLUS GROS POSTE DU COÛT DIRECT DES JEUNES
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Le panier de l’alimentation représente le poste 
le plus lourd du coût total direct des jeunes, avec 
respectivement 49% et 42% du budget total des 
garçons de 15 ans et des filles de 17 ans. Nous avions 
fait la même observation dans le cas des budgets 
pour la petite enfance (cf. Franziskus et Pirenne 
2020). La vie sociale suit en deuxième place (23% pour 
le garçon de 15 ans et 19% pour la fille de 17 ans). 
Le troisième poste le plus important diffère selon 
le genre et l’âge. Ainsi, dans le cas du garçon de 15 
ans, le panier vêtements arrive en troisième place, 
avec 11% du coût direct. Tandis que pour la fille de 17 
ans, il s’agit de la mobilité, avec 15%. Comme évoqué 
précédemment, ce dernier résultat est dû aux frais 
engagés pour l’obtention du permis de conduire.
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Si nous mettons à présent les deux adolescents dans 
le contexte de la famille de quatre personnes, nous 
obtenons des résultats intéressants. Ceux-ci incluent les 
résultats des paniers présentés dans cette publication, 
ainsi que celui du logement. Ce dernier reprend 
les postes de dépenses suivants  : loyer, chauffage 
(mazout ou gaz), électricité, taxes communales, 
entretien de la maison et assurance locative. Son coût 
varie entre 1  643.9  EUR et 1  738.4  EUR en fonction 
du type de chauffage. Pour calculer le coût du loyer, 
nous prenons en compte la taille du ménage et l’âge 
des enfants. Notre démarche se base sur la définition 
du logement approprié utilisée au niveau national et 
Européen. Celle-ci prévoit une chambre à coucher 
séparée pour les enfants âgés de plus de 12 ans et de 
genre différent. Le loyer est un loyer en cours, c’est-à-
dire que le ménage vit déjà dans son logement depuis 
plusieurs années. Nous avons consulté l’indice des 
prix à la consommation pour actualiser nos anciens 
loyers. Entre juin 2019 (date de la dernière mise à jour) 
et juin 2021, nous observons une augmentation de 
2.67%. Cette hausse peut paraître basse. Il y a eu un 
gel de l’augmentation des loyers entre mai 2020 et juin 
2021 en raison de la pandémie COVID-19, ce qui peut 
être un facteur explicatif1. Rappelons qu’il ne s’agit 
pas des prix de nouveaux loyers tels qu’on peut les 
trouver actuellement sur les sites immobiliers. Enfin, 
rappelons une autre hypothèse de départ du budget 
de référence  : le coût du loyer est calculé de sorte à 
ce que les ménages puissent habiter dans des régions 
(péri-urbaines) bien connectées aux transports en 
commun, mais qu’ils n’habitent pas à Luxembourg-
ville ou dans sa couronne. 

GRAPHIQUE 3 SELON LE TYPE DE CHAUFFAGE, 
LE COÛT DU LOGEMENT VARIE ENTRE 
1643.9 EUR ET 1738.4 EUR PAR MOIS
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1 https://guichet.public.lu/fr/actualites/2020/decembre/28-gel-
augmentation-loyers.html 

Au total, le couple avec deux adolescents de 15 et de 
17 ans doit dépenser entre 1 738.4 et 1 643.9 EUR par 
mois pour se loger dans le pays. Le loyer en forme 
la plus grande partie avec 1  334.9  EUR par mois. Il 
faut ensuite notamment y ajouter les frais pour le 
chauffage (52.4 EUR pour le mazout et 147 EUR pour 
le gaz par mois), les taxes communales (116.6 EUR par 
mois) et l’électricité (78.8 EUR par mois). 

Le budget de référence total de la famille avec 
deux adolescents s’élève à 4  599.9  EUR par mois si 
le ménage chauffe son logement au mazout et à 
4 694.5 EUR par mois si le ménage se chauffe au gaz 
(Voir Graphique 4). 

GRAPHIQUE 4 LE BUDGET DE RÉFÉRENCE 
MENSUEL D’UNE FAMILLE QUI CHAUFFE SON 
LOGEMENT AU GAZ REVIENT À 4 694.5 EUR 
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Le logement représente le poste le plus lourd dans le 
budget familial. Lorsque celle-ci se chauffe au gaz, ce 
poste représente 37% du budget de référence total. 
L’alimentation est la deuxième charge de dépenses 
avec 25%. La vie sociale et la mobilité représentent 
13% et 9% respectivement. Les autres postes varient 
entre 6% (vêtements), 4% (multimédias), 3% (hygiène 
personnelle) et 1% (éducation et formation continue, 
santé et mobilier).

Le budget minimum des adolescents - Conclusion  | 3

https://guichet.public.lu/fr/actualites/2020/decembre/28-gel-augmentation-loyers.html
https://guichet.public.lu/fr/actualites/2020/decembre/28-gel-augmentation-loyers.html


GRAPHIQUE 5 LE LOGEMENT ET L’ALIMENTATION COMPTENT POUR 62% DU BUDGET 
DE RÉFÉRENCE TOTAL DE LA FAMILLE DE QUATRE PERSONNES
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Source : STATEC

QUELQUES MOTS POUR CONCLURE 

Le budget de référence des adolescents présente des 
particularités tout en confirmant certaines tendances 
observées dans nos travaux précédents sur les 
budgets des enfants. Par exemple, l’alimentation 
reste le poste le plus important, peu importe la 
tranche d’âge. De même, les dépenses pour la vie 
sociale ont tendance à augmenter avec l’âge. Pour 
certains domaines, le budget des adolescents se 
rapproche de celui des adultes. 

Comme dans les budgets de référence précédents, 
nous avons mis l’accent sur la vie sociale, en incluant 
une panoplie de postes pour se divertir, manger en 
dehors de la maison et participer aux différentes 
activités de la vie en société. 

Un aspect central de notre démarche est la manière 
dont nous traitons les besoins en fonction du genre. 
Dans la méthode des budgets de référence, il est 
coutume de faire des distinctions masculin – féminin. 
Or nous avons pris le choix de diminuer autant que 
possible cette différence car la société est en train 
de mouvoir vers une vue plus holistique des genres 
et vers une pluralité des identifications de genres. 
Cette approche se retrouve pour plusieurs paniers 
du budget de référence des jeunes  : alimentation, 
accessoires de beauté, vêtements. Nous estimons 
que nous pouvons de moins en moins assumer 
qu’un jeune garçon n’utilise pas du tout de produits 
de beauté et que les filles utilisent nécessairement 
toutes les panoplies de maquillage.

Enfin, de façon générale, nous avons toujours tenu à 
rester cohérent, tant avec nos hypothèses de départ 
et nos travaux précédents, qu’avec la réalité de 
terrain. Ainsi, les budgets finaux ont été confrontés 

aux budgets de référence précédents, allant de la 
petite enfance (0-6 ans) aux jeunes (7-14 ans), vivant 
dans un ménage avec un ou plusieurs adultes. Ce type 
d’exercice nous a permis de vérifier la cohérence de 
nos résultats, par exemple en vérifiant la durée de 
vie des articles ou leur prix, et la pertinence de ces 
derniers tout au long de la croissance d’un enfant 
dans un ménage.

Nous sommes par ailleurs conscients que chaque 
situation familiale est unique et que chaque 
adolescent l’est aussi. Cette individualité ne peut 
être prise en compte dans les budgets de référence. 
Néanmoins, à chaque étape du projet, nous avons 
essayé de proposer des choix multiples permettant 
à tout un chacun de se retrouver parmi les biens et 
services budgétisés.

POUR ALLER PLUS LOIN : 

 ∫ définition du logement approprié: legilux.public.lu

AINSI QUE LES PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES SUIVANTES :

 ∫ Franziskus, A. (2016). Quels besoins pour une vie 
décente^? Vers un budget de référence pour le 
Luxembourg. Luxembourg : STATEC.

 ∫ Franziskus, A. et Pirenne, E. (2020). Économie et 
statistiques N° 115 : Les besoins fondamentaux 
des enfants de 0 à 6 ans : un budget de référence 
pour la petite enfance 

Lire le rapport intégral sur le budget minimum 
des jeunes
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