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Ce rapport présente la mise au point d’un budget minimum pour les jeunes âgés de 15 à 18 ans. En prenant 
appui sur la méthode européenne des budgets de référence, le rapport calcule le minimum nécessaire pour 
les adolescents et leurs familles pour satisfaire leurs besoins essentiels et pour vivre de manière décente. 
Ce budget est un budget mensualisé calculé pour deux cas-types illustratifs : un garçon de 15 ans et une 
fille de 17 ans. Les premiers chapitres du rapport donnent un aperçu de la méthodologie et de la théorie 
des budgets de référence. La plus grande partie de la publication décrit les 10 paniers qui couvrent chacun 
un aspect du quotidien des jeunes : l’alimentation, les vêtements, l’hygiène personnelle, la santé, la vie 
sociale, la mobilité, les multimédia, l’éducation, l’équipement du repos et le logement. Chaque chapitre 
présente le contenu du panier, les sources mobilisées pour construire le budget et les résultats chiffrés 
pour les deux cas-types et pour une famille de deux adultes et deux adolescents. Le rapport clôture sur la 
présentation du total ainsi que quelques pistes d’analyse. Le présent rapport s’insère dans le cadre des 
travaux précédents du STATEC sur les budgets de référence de la petite enfance (2020) et des enfants âgés 
de 8 à 14 ans (2016). Avec l’aboutissement du présent rapport, le STATEC achève donc le cycle complet des 
budgets minimum de l’enfance et de la jeunesse. 
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Introduction  
 

1. Le budget de référence : un budget minimum pour des besoins nécessaires 
C’est en 2014 que le STATEC a entamé le projet de recherche concernant le budget de référence ou 
budget minimum. Ce type de budget travaille sur l’élaboration et le développement de biens et 
services, de produits et de prestations, principalement payantes et/ou remboursées ou subsidiées, 
regroupées 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 que chacun nécessite pour vivre et prendre part à la société 
contemporaine. Le niveau de vie visé par ce travail est un niveau de vie minimum qui permet de 
participer de manière adéquate à la vie en société.  

Le travail que nous présentons ici est issu d’une collaboration entre le STATEC et le ministère de la 
Famille, de l’Intégration et à la Grande Région. Ce projet est suivi par un comité de pilotage auquel les 
chercheurs du STATEC soumettent les paniers, les questions relatives aux produits ou aux services, 
ainsi que les budgets intermédiaires puis finaux. Ce comité se réunit sous l’égide du ministère de la 
Famille, de l’Intégration et à la Grande Région. Il se compose de représentants de différentes 
administrations publiques et d’organisations du secteur social (Voir Tableau 1). 

Tableau 1: Liste des membres du comité de pilotage 

Nom de la personne Organisme représenté 
Dan Theisen, Premier Conseiller de 
gouvernement 

Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande 
Région (MFAMIGR), cabinet ministériel 

Dominique Faber, Premier Conseiller 
de gouvernement 

MFAMIGR, cabinet ministériel 

Emma Waldron MFAMIGR, division Solidarité 
Stéphanie Goerens MFAMIGR, division Solidarité 
Susana Abrantes Canaria MENJE, Responsable Aides financières, CEPAS 
Cornélie Roob Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de 

l’Enfance (MENJE), Service Jeunesse 
Christian Schumacher Ligue médico-sociale 
Frédéric Berger IGSS, Service Études et Analyses 
Jean-Paul Reuter Entente des offices sociaux 
Raoul Schaff Réseau EAPN Luxembourg 
Nadine Conrardy Croix-Rouge 
Laurence Koenn Croix-Rouge 
Andrea Hodri Croix-Rouge 
Carole Reckinger CARITAS 
Christophe Weirich CARITAS 
Guillaume Osier STATEC, Unité des conditions de vie 
Jérôme Hury STATEC, Division des statistiques sociales 
Ioana Cristina Salagean STATEC, Unité des conditions de vie 
Anne Franziskus STATEC, Unité des conditions de vie 
Elsa Pirenne STATEC, Unité des conditions de vie 
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Un des points forts du budget minimum est la prise en compte de la vie sociale des gens, acteurs de 
leurs choix et en bonne santé physique et psychique. Cet aspect permet de se sentir acteur dans la 
société luxembourgeoise, d’avoir des loisirs et des amis. Ainsi, la participation sociale des gens est 
considérée comme un besoin minimum dont il faut tenir compte afin de pouvoir vivre de façon 
adéquate au Grand-Duché du Luxembourg. 

L’ensemble des paniers est publié ici et présente les besoins indispensables des jeunes âgés de 15 à 18 
ans et 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’à un environnement personnel propre. 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 soulignons donc la place du Luxembourg et ses particularités, que ce soit en matière 
de scolarité (livres scolaires gratuits par exemple ou classes digitales en évolution), ou les aléas 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, vivant dans le 
même logement, mettent en commun leurs ressources et partagent des dépenses communes. » 
(Martin, Périvier, 2018, p.304). Nous pensons également qu’il est important de s’ouvrir à la pluralité 
de composition des ménages que nous pouvons rencontrer à l’heure actuelle.  

Enfin, il est 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 particulier1. À travers cette crise, ce sont des pans 
entiers de la vie des jeunes qui furent mis à rude épreuve. Nous tenons, dans cette publication, à 
souligner leur endurance et leur capacité à vivre au-delà des restrictions mises en place et à continuer 
à se projeter dans un avenir plus serein. 

 

2. Les théories des besoins humains universels  
Chaque être humain a des besoins, plus ou moins importants. Dans le cadre des budgets de référence, 
nous nous basons sur différentes théories des besoins universels. Les travaux du budget de référence 
luxembourgeois sont ancrés dans une démarche européenne. Un de ses objectifs est de faire des 
efforts pour établir des budgets selon les mêmes principes de base et suivant un cadre théorique 
commun. Cette méthode fut notamment élaborée sous l’égide de chercheurs de l’Université d’Anvers 
et est amplement décrite dans une série de rapports2. La méthode « européenne » comme nous 
l’appelons, se base sur une théorie des besoins universels décrite dans les années 1990 par les 
chercheurs Doyal et Gough dans leur livre « A Theory of Human Need ». Selon les deux chercheurs, il 
existe deux besoins humains universels. Le premier est d’avoir un bon état de santé, et le second de 
bénéficier de l’autonomie d’action (politique). Ces besoins universels se déclinent en des besoins 
intermédiaires. Les moyens nécessaires pour satisfaire ces besoins changent dans le temps et dans 

                                                           
1 Lire à ce propose Les jeunes face au COVID-19 : 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 
2 https://hosting.uantwerpen.be/improve/ et https://www.referencebudgets.eu/ 

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://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://hosting.uantwerpen.be/improve/
https://www.referencebudgets.eu/
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l’espace. Si par exemple une alimentation saine est un besoin pour tous, celle-ci ne contiendra pas les 
mêmes produits ni les mêmes quantités pour chacun. De même, les contextes tant socioéconomiques 
que culturels ou religieux peuvent influencer un panier tel que celui de l’alimentation par exemple. De 
même, les habitudes alimentaires ont profondément changé au cours des siècles.  Dès lors, les besoins 
universels sont transférés dans les contextes nationaux. Il convient aux chercheurs qui développent 
les budgets de référence de déterminer les produits, biens et services les plus appropriés au contexte 
local pour satisfaire les besoins intermédiaires et pour atteindre le niveau de vie visé (en l’occurrence 
une participation adéquate à la vie en société).  

Nous voulons souligner qu’il existe toutefois une multitude d’autres théories des besoins humains. 
Une théorie très connue et largement utilisée est la pyramide des besoins de Maslow3. Nous avons 
trouvé cette pyramide utile notamment pour le travail sur les adolescents qui se situent à un moment 
clé de la vie : à savoir le passage de l’enfance vers l’autonomie des jeunes adultes. Dans la pyramide 
de Maslow, les besoins physiologiques forment la base et sont constitués des besoins alimentaires et 
de ceux reliés aux vêtements et aux chaussures. Vient ensuite le besoin de sécurité, qui consiste à se 
sentir à l’abri des menaces physiques. Ce besoin de sécurité se compose également, et en particulier 
pour un jeune, en un besoin d’un encadrement sécurisant avec des règles de vie familiale et empreint 
de chaleur humaine. Le troisième type de besoin est le besoin social, largement sollicité dans la 
méthode du budget de référence. Pour les parents il est important de jouer le mieux possible leur rôle 
à travers les trois premiers paliers de la pyramide. Cela aide le jeune à atteindre le quatrième palier 
qui est l’estime et la confiance en soi. Il pourra ensuite atteindre le sommet de la pyramide, qui 
représente le besoin d’accomplissement. 

                                                           
3 http://parentsadosdufjord.com/?page_id=249 

http://parentsadosdufjord.com/?page_id=249
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Figure 1 La pyramide des besoins de Maslow 

 

Par ailleurs, les adolescents ont des besoins particuliers, liés entre autres à leurs changements 
corporels mais également leurs affects, leurs sentiments et leurs besoins à la fois d’autonomie et 
d’indépendance. En effet,  

L’adolescent est pris entre deux besoins forts différents soit celui de se séparer de ses parents 
et celui d’en être dépendant. La cohabitation de ces deux besoins chez l’adolescent pourra se 
faire sentir pendant plusieurs années. […] Le groupe de pairs (ami(e)s) : la distanciation des 
parents va se manifester chez l’adolescent par un mouvement d’alternance entre le rejet ou 
l’adoption d’identifications antérieures, l’essai temporaire de divers rôles sociaux, des 
modifications dans la façon d’être et de se vêtir, ainsi que dans le langage, les intérêts, les choix 
et les valeurs morales4.  

Ainsi, les jeunes ont particulièrement besoin de pouvoir s’émanciper et de prendre plus de liberté vis-
à-vis de leur cadre familial. En contrepartie, ce sont les pairs5, les amis et les copains, qui jouent le rôle 
de regroupement social. Cet aspect est pris en compte à travers la vie sociale. 

 

                                                           
4 http://parentsadosdufjord.com/?page_id=114  
5 Lire à ce sujet Hernandez et all. « De l’affirmation de soi dans le groupe de pairs à la démobilisation scolaire » : 
https://www.cairn.info/revue-enfance-2014-2-page-135.htm  

Les besoins
d'accomplissement de soi 

(recherche d'un équilibre...)

Les besoins de reconnaissance 
(recherche de respect, 

d'appréciation, d'estime,...)

Les besoins d'appartenance (recherche 
d'amour, d'amitié, de relation,...)

Les besoins de sécurité (recherche d'un environnement stable, 
d'une bonne santé,...)

Les besoins physiologiques (se nourrir, respirer, dormir,...)

http://parentsadosdufjord.com/?page_id=114
https://www.cairn.info/revue-enfance-2014-2-page-135.htm
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3. Hypothèses et postulats de départ  
Dans le cadre de ce projet, les jeunes sont considérés comme étant en bonne santé, physique et 
psychique6, 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 compte (Goedemé, Storms, Stockman, et al. 2015, pp.6‑7). Cependant, nous 
sommes bien conscients que bon nombre de personnes, dont des adolescents, ont des problèmes de 
santé, parfois majeurs et engendrant un traitement ou un régime alimentaire adapté. Il n’est par 
contre pas faisable pour nous 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 ou non de 
celle-ci sur l’ensemble du budget du ménage et/ou de la personne. 

Dans cette étude, 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. D’autres sont uniquement à destination des besoins 
des jeunes, par exemple les habits. Dès lors, le budget final se compose des besoins propres des 
enfants, mais aussi de ceux du ou des parents et du ménage en général. Nous prenons donc pour 
acquis le fait que les membres du ménage sont bien informés et ont les compétences nécessaires pour 
faire des choix raisonnés et économiques, de façon autonome. Cette condition de départ est 
indispensable dans le contexte 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. Nous sommes 
toutefois conscients que cette hypothèse ne correspond pas nécessairement à la réalité vécue par un 
certain nombre de personnes, notamment des jeunes qui apprennent à gérer leur argent et/ou leurs 
économies.  

 

4. 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 l’âge de 6 ans. 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 
était 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 les enfants 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) ou encore leurs besoins d’être connectés. Les jeunes ont 
également une vie sociale et affective importante, qui demande des besoins adéquats afin de se 
protéger par exemple d’une grossesse éventuelle avec une contraception adaptée, de virus ou de 
maladies, par exemple celles 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 

                                                           
6 Lire à ce sujet : https://www.wort.lu/fr/luxembourg/cette-faille-covid-venue-fragiliser-les-adolescents-
615da309de135b9236715101  

https://www.wort.lu/fr/luxembourg/cette-faille-covid-venue-fragiliser-les-adolescents-615da309de135b9236715101
https://www.wort.lu/fr/luxembourg/cette-faille-covid-venue-fragiliser-les-adolescents-615da309de135b9236715101
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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 proches7.  

Ces quelques exemples illustrent non seulement la spécificité liée aux besoins particuliers des jeunes 
mais également les différences des besoins qui peuvent exister entre eux. Dans notre recherche, nous 
faisons la distinction de genre là où elle est nécessaire, comme dans le cas de la contraception ou des 
produits d’hygiène intime. Dans d’autre cas, nous avons fait l’effort de réduire le plus possible la 
distinction fille – garçon afin d’éviter le risque des stéréotypes. Effectivement, nous pensons que la 
société actuelle fait de plus en plus d’efforts pour s’éloigner des idées reçues associés aux produits 
genrés.  

 

5. Objectifs  
L’objectif de cette publication est de présenter des budgets pour des adolescents âgés de 15 à 18 ans. 
Pour se faire, nous avons décidé de les présenter dans une constellation familiale précise, composée 
de deux adultes et de deux jeunes, le premier étant un garçon de 15 ans et le deuxième une fille de 18 
ans. Les deux adultes sont actifs professionnellement et sont âgés d’une quarantaine d’années. Tous 
vivent sous le même toit, et ils résident au Luxembourg. 
 
Notre recherche entend mettre en avant les besoins minimums des jeunes et de leur famille à travers 
les différents paniers traités, en distinguant les budgets mensuels attribués aux ménages, et ceux 
spécifiques aux membres qui composent ceux-ci. Dans ce cas-ci, nous axons nos résultats sur les 
adolescents de 15 à 18 ans.  
 
Par ailleurs, l’objectif final de ce travail est d’achever les budgets de référence pour les enfants, les 
jeunes et les adolescents, de 0 à 18 ans. Ce travail permettra ensuite de faire des analyses des coûts 
de l’enfant selon les tranches d’âges et les types de ménages dans lesquels il se situe, ainsi que des 
analyses sur la manière dont le coût de l’enfant est compensé par les transferts sociaux. Ce rapport 
termine dès lors le cycle consacré aux budgets de référence de l’enfance.  
 

6. Les paniers 
Voici les paniers consacrés aux adolescents ayant entre 15 et 18 ans. Ceux-ci correspondent aux 
besoins intermédiaires identifiés à travers la littérature sur les besoins humains évoqués 
précédemment. L’ensemble de ceux-ci forme le budget minimum des jeunes et de leur environnement 
familial.  

I. Alimentation saine 
II. Vêtements et chaussures 

III. Hygiène personnelle 
IV. Santé 

                                                           
7 EFSA Valeurs nutritionnelles de référence pour l’UE : https://efsa.gitlab.io/multimedia/drvs/index.htm?lang=fr 
et EFSA: https://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/dietary-reference-values  

 

https://efsa.gitlab.io/multimedia/drvs/index.htm?lang=fr
https://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/dietary-reference-values
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V. Vie sociale 
VI. Mobilité 

VII. Multimédias 
VIII. Éducation  

IX. Mobilier et fourniture de la maison 
X. Logement  

 

Pour la première fois, le panier « Multimédias » apparaît comme une entité distincte. Effectivement, 
lors de notre recherche, nous nous sommes aperçus que les produits technologiques et les biens 
multimédias avaient beaucoup d’importance et sont devenus une réalité non discutable dans la vie 
courante des jeunes. Nous pensons dès lors qu’il est important de faire apparaître cette évolution de 
façon significative dans nos paniers. Nous avons également appliqué ces changements au niveau du 
ménage. 

Les frontières entre les différents paniers sont parfois très souples 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 les 
plus pertinents et les plus transparents possibles. 
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Méthodologie  
1. Introduction à la méthodologie du budget de référence 

La méthodologie utilisée dans notre recherche est plurielle. Elle comporte à la fois des consultations 
d’experts, selon les domaines analysés (alimentation, santé, etc.), une étude de la littérature existante 
et des recommandations nationales et internationales, par exemple en matière d’éducation ou 
d’alimentation, et le recours à des groupes de discussion (focus groups). L’ensemble de ces démarches 
méthodologiques permet de comprendre la construction de chaque panier et le travail réalisé en 
amont.  
 
Notre approche méthodologique se base sur celle des autres projets de référence réalisés en Europe, 
que ce soit en Belgique, en Espagne ou aux Pays-Bas par exemple. Nous pouvons dès lors confronter 
nos recherches à celles des autres pays européens opérant la même méthodologie. De façon concrète, 
les paniers sont construits progressivement. Tout d’abord, les produits et services sont définis et 
sélectionnés, puis ensuite budgétisés selon des prix appropriés. Nous établissons également une durée 
de vie en mois spécifique à chaque produit afin de pouvoir, par la suite, établir les budgets sur une 
base mensuelle. Cependant, ceux-ci peuvent ne pas représenter les budgets réels des ménages. En 
effet, certains achats se font chaque semaine (les courses alimentaires par exemple), d’autres chaque 
mois (le loyer ou les assurances), d’autres encore sont annuels (les vacances). Enfin, certaines 
dépenses se font une fois (achat d’une voiture, d’un meuble) et représentent souvent une grosse 
somme. Dans notre projet, nous devons adapter ces différences d’achats afin de pouvoir calculer et 
présenter un budget minimum. Cela permet de comparer ce budget avec les revenus de la famille, 
ainsi qu’avec les aides éventuellement perçues par le ménage.  
 
Le budget présenté dans chaque panier est donc un budget mensualisé. Concrètement, cela signifie 
que toutes les dépenses du ménage sont calculées au niveau mensuel, à ne pas à confondre avec le 
budget mensuel disponible pour une famille réelle. 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. Dans ce qui suit, nous présentons deux types 
de résultats chiffrés : tout d’abord ceux qui se rapportent exclusivement aux jeunes et ensuite ceux 
qui reprennent tous les coûts de la famille des deux adolescents avec leurs parents.  
 
En ce qui concerne l’établissement des prix, deux approches sont pratiquées. La première consiste à 
sélectionner dans la base de données de l’indice des prix à la consommation (IPC) du STATEC des prix 
correspondants aux produits ou aux services choisis. Néanmoins, en dépit de l’ampleur de cette base 
de données, elle ne couvre pas entièrement les biens et services inclus dans un budget de référence. 
De plus, cette base recueille des articles jugés parfois onéreux pour un budget minimum. Cela ne 
représente donc pas un choix opportun dans le cadre de ce projet. Cependant, pour d’autres articles 
tels que les denrées alimentaires, l’IPC est extrêmement pratique car cette base propose un large choix 
d’aliments ou de boisson dans une variété de magasins. Deuxièmement, lorsque les prix ne 
conviennent pas, nous recherchons en ligne les mêmes produits, sur des sites largement répandus au 
Luxembourg et pratiquant des politiques de prix clairs. Nous ne sélectionnons que des magasins 
présents sur le sol luxembourgeois ou aux frontières. 
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2. Recommandations nationales et internationales 
Nous avons consulté les législations, directives et recommandations nationales et internationales pour 
construire les différents paniers. Celles-ci présentent des directives, regroupant les grandes lignes 
d’action ou les normes en usage dans le pays ou dans un pays proche. Les recommandations existantes 
mobilisées sont reprises dans chaque panier. 

 

3. Consultations d’experts 
Afin d’appuyer nos choix dans le contenu de nos paniers et de pouvoir discuter de ceux-ci, nous avons 
pris contact avec des experts dans différents domaines (Voir Tableau 2). 

Tableau 2: Liste des experts consultés 

Nom de la personne Domaine d’expertise et organisme 
Liz Mersch Experte nutritionniste - diététicienne 

Anne-Marie Reuter Diététicienne – licenciée en nutrition humaine, Ministère de la Santé, 
Direction de la santé 

Dr Silvana Masi Médecin – pédiatre, Ministère de la Santé, Direction de la santé 

Camille Soudeyns Centre national de référence pour la promotion de la santé affective 
et sexuelle (CESAS), chargée de projet 

Emilie Kaiser Planning Familial, directrice adjointe 

Chahrazed Djennas et 
Manon Assa 

MENJE, SNJ, Division Innovation 

 

4. Focus sur la méthode du focus group 
Dans le cadre du budget minimum pour les adolescents âgés de 15 à 18 ans, nous avons tenu à donner 
la parole aux principaux intéressés : les jeunes. En effet, qui de mieux placé que le jeune en question 
pour nous dire sa réalité, que ce soit le prix de son repas de midi lorsqu’il ne mange pas à la cantine, 
ses activités parascolaires, ou encore l’argent de poche qu’il peut recevoir. Nous avons donc mis en 
place des groupes de discussion, appelés « focus groups ». Un « focus group » est 

une technique qualitative dont le but est de recueillir des discussions centrées sur des situations 
concrètes particulières, des sujets pertinents pour une recherche […]. Il demeure toujours 
orienté vers la collecte d’informations (Steward et al., 2007) grâce à un stimulus ou un guide 
d’entretien, semi-directif ou non directif, qui aide à susciter un débat d’opinions. Ces 
informations servent à des objectifs de recherche, sociale ou autres, fondamentale ou 
appliquée. En sciences sociales, elles permettent de répondre à des questions de recherche en 
vue de l’élucidation d’un phénomène social. (Touré, 2010 : p.8) 

De façon générale, les focus groups rassemblent entre 5 et 10 personnes. Au-delà, la discussion de 
groupe devient compliquée et beaucoup trop d’informations sont alors transmises. De plus, des 
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discussions peuvent se croiser, rendant la compréhension de l’échange difficile, la possibilité de chacun 
de s’exprimer étant réduite. En effet, 

les entretiens collectifs signifient littéralement qu’une attention est accordée à des groupes 
restreints, parfois sans paroles, dont les participants discutent ouvertement sur des 
problématiques sociétales bien souvent définies par le chercheur selon des modalités 
particulières. Selon les spécialistes, les groupes sont composés en moyenne de 6 à 12 membres, 
soit un nombre suffisamment important pour favoriser une discussion susceptible de générer 
une dynamique d’interaction, des significations partagées et des plages de divergence.  (Touré, 
2010 : p.8) 

Les focus groups ont eu lieu entre le mois d’avril et de mai 2021. Nous avons pu tirer les bénéfices de 
ces discussions de groupe de façon optimale en respectant les mesures sanitaires en vigueur lors de 
celles-ci. Nous avons organisé les focus groups dans différentes maisons de jeunes8 du Service National 
de la Jeunesse (SNJ), afin d’avoir un cadre de rencontre connu par les jeunes et permettant de les 
retrouver à un créneau horaire leur convenant. Pour cela, nous avons collaboré avec la division 
Innovation du SNJ (MENJE). Celle-ci a diffusé l’information auprès des maisons des jeunes sur 
l’ensemble du pays avec lesquelles elle est en contact. Nous avons ensuite pu prendre contact avec 
plusieurs maisons et organiser directement avec elles les groupes de discussion. Chaque parent ou 
tuteur de participant a signé une déclaration de consentement, afin de donner son accord pour 
participer à « un groupe de discussion sur les besoins minimums dans le cadre d’une recherche sur le 
budget de référence pour les jeunes de 15 à 18 ans ». Cette déclaration garantit la protection et la 
confidentialité des données et des propos tenus. De plus, elle stipule que « la recherche ainsi présentée 
est soumise aux exigences morales strictes et aux standards internationalement acceptés des normes 
éthiques à l'égard de la collecte, l'analyse et la documentation de données personnelles. » Ce 
document a été revu par le service juridique du STATEC (cf. Annexe 2 : Déclaration de consentement). 

Nous avons également mis en place un focus group en ligne, sur une plateforme permettant ce type 
d’interaction. Cette discussion nous a servi en quelque sorte de test, afin d’adapter nos questions et 
les interactions en jeu et mieux délimiter le sujet de la discussion de groupe. Tous les entretiens menés 
en ligne ont duré entre 1h30 et 2h30 et ont regroupé de 3 à 6 personnes, laissant ainsi la possibilité à 
chaque participant de s’exprimer. Une représentativité des différentes tranches d’âge, genres, 
disparités géographiques entre les jeunes a été respectée. Les discussions ont été semi-dirigées, c’est-
à-dire que le chercheur a suivi un guide d’entretien, tout en rebondissant sur les échanges en cours 
afin de ne pas perdre l’occasion de traiter de sujets débattus au moment présent. En effet, « nous 
laissons s’exprimer librement les participants et n’intervenions que pour poser des questions, 
recentrer les discours et distribuer le temps de parole » (Touré, 2010 :14). Ce type d’entretien 
demande donc une capacité d’écoute, et une grande flexibilité de la part du chercheur. Néanmoins, 
cette méthode offre aux participants, dans ce cas-ci les jeunes, de pouvoir s’exprimer sur des sujets 
sur lesquels ils ont peu l’occasion de parler et de donner leur avis. Enfin, “the appropriate use of focus 
groups for quickly exploring topics about which little is know is rarely disputed” (Stewart, 2017:48). En 
effet, tous les focus groups menés ont traité de sujets sur lesquels la littérature scientifique est faible, 

                                                           
8 https://men.public.lu/fr/politique-jeunesse/05-soutien.html  

https://men.public.lu/fr/politique-jeunesse/05-soutien.html
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qui plus est dans le contexte spécifique des jeunes adolescents au Luxembourg. Cela nous a donc 
permis d’obtenir de informations précieuses pour mener à bien notre projet. 

Au départ, nous avons travaillé sur l’organisation des focus groups en ligne, afin de respecter les règles 
sanitaires qui étaient alors en vigueur. Nous avons dès lors conçu une participation via la plateforme 
Teams, utilisée notamment dans le système scolaire luxembourgeois. Les jeunes avaient donc la 
possibilité de se connecter via leur login étudiant. Nous avons lancé un appel à participer sur différents 
supports : les réseaux sociaux du STATEC, des affiches et flyers distribués dans de nombreux lycées du 
pays, ainsi que des invitations diffusées par les maisons de jeunes sur leurs canaux sociaux et ce, grâce 
au Service National de la Jeunesse (SNJ). Dès le début du projet, nous avons collaboré avec la cellule 
Innovation du SNJ. Nous avons ainsi pu diffuser notre appel à participer à travers leurs réseaux et leurs 
contacts. 

Le focus group online a eu lieu au mois d’avril. La discussion fut enregistrée directement sur la 
plateforme Teams. En raison du faible taux de participation à ce dernier, nous avons ensuite changé 
de stratégie. Nous avons opté, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, pour des focus groups 
en présentiel. Toujours avec l’aide de la cellule Innovation (SNJ), nous avons pris contact avec plusieurs 
maisons de jeunes afin d’y organiser des groupes de discussion. In fine, nous avons réalisé les focus 
groups suivants (Voir Tableau 3), sur place ou en ligne :  

Tableau 3: Résumé des focus groups avec des jeunes âgés de 15 à 18 ans 

Lieu Date Participants 
Online (Teams) 27/04/2021 4 
Maison des jeunes 
Wormeldange 

07/05/2021 6 

Maison des jeunes Mondorf-
les-bains 

18/05/2021 6 

Maison des jeunes Rumelange 20/05/2021 3 

 

Les horaires des groupes de discussions ont été adaptés aux jeunes et à leur présence dans les maisons 
de jeunes. Ils ont eu lieu principalement en fin de journée, les mardis, jeudis ou vendredis. Lors de 
chaque discussion, un éducateur de la maison des jeunes était présent. Enfin, les participants ont 
dialogué entre 1h30 et 2h30 selon les groupes. Chaque focus group a été enregistré à des fins 
scientifiques, avec l’accord des personnes présentes. Les échanges ont été fructueux et indispensables 
dans notre recherche.  

Après avoir décrit le contexte théorique et méthodologique du budget de référence des jeunes de 15 
à 18 ans, nous avons abordé plusieurs sujets lors de nos rencontres avec eux. Le premier était consacré 
à la vie sociale, sujet sur lequel nous avions peu d’informations et de recommandations scientifiques. 
Nous avons abordé la question du sport, des loisirs, ou encore des vacances. Le deuxième sujet abordé 
était les produits et services multimédias. Nous avons parlé des multiples outils informatiques, comme 
la tablette numérique ou l’ordinateur. Enfin, la rencontre se terminait avec quelques questions-clés 
comme le nombre de visites chez le coiffeur, ou la question de l’argent de poche. À propos de ce 
dernier point, nous pensions, à tort, qu’il s’agissait d’un sujet sensible, voire tabou, particulièrement 
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entre les jeunes. Les focus groups nous ont montré le contraire et les adolescents ont eu peu de 
difficultés à parler de leur argent de poche9, quelles que soient les sommes reçues.  

                                                           
9 Lorsque nous avons rencontré des jeunes vivant en foyer de jour, la question fut délicate. Cependant, les jeunes 
reçoivent du foyer une somme fixe, permettant à tous d’avoir de l’argent de poche de manière régulière. 
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Panier alimentation saine 
1. Introduction 

Il est essentiel pour tous de manger pour vivre. De bien manger également, de façon équilibrée et 
saine10, afin d’être en bonne santé. Le budget calculé dans ce panier comprend des aliments pour 
manger, ainsi que des ustensiles et un équipement de cuisine de base permettant aux jeunes et à leurs 
familles de cuisiner et de préparer des repas sains et variés, à un prix minimum. Nous partons du 
principe que les ménages ont une cuisine équipée (frigo et plaques de cuisson) dans leur logement. 

Le budget que nous calculons permet aux personnes également de manger des repas de midi en-
dehors de leur logement, soit à la cantine ou dans restaurant offrant la possibilité de déjeuner. Il 
permet également d’inviter à domicile des amis ou de la famille, en comptant par exemple de la 
vaisselle supplémentaire. 

Ce chapitre est structuré en trois parties. La première partie développe dans les grands axes les apports 
littéraires scientifiques, ainsi que les recommandations nationales et internationales que nous avons 
consultées pour pouvoir établir ce panier. La deuxième partie présente la composition du panier, avec 
l’ensemble des denrées alimentaires, leurs variétés, le nombre de portions par semaine ainsi que 
l’apport en kilocalories que chaque catégorie de produits représente. Ce dernier point représente un 
changement par rapport aux paniers alimentaires précédents (voir Franziskus 2016 et Franziskus et 
Pirenne 2020). En effet, nous avons privilégié dans le cas des jeunes l’apport en kilocalories, plutôt que 
de compter sur les grammages et les quantités des produits consommés. L’important consiste 
également à combiner l’alimentation avec à la fois le genre et l’âge de l’individu, mais également son 
type d’activité physique, le PAL (Physical Activity Level). Notre experte diététicienne nous a fortement 
aidé en la matière et nous a permis de construire un panier centré sur les besoins énergétiques des 
jeunes, plutôt que sur leur potentielle consommation des produits. Nous avons également tenu à 
associer à cette alimentation saine plusieurs produits sucrés et salés, par exemple du chocolat, 
permettant d’offrir une pause plaisir. Nous pensons ainsi être un peu plus proches de la réalité. Enfin, 
la troisième partie de ce chapitre est consacrée à l’équipement nécessaire à la préparation et à la 
consommation des repas au domicile. Nous avons pris soin d’intégrer dans le panier de l’alimentation 
des produits permettant le transport et la conservation de nourriture et de boisson, comme une 
gourde par exemple. 

En annexe, nous proposons huit menus types. Cet exercice nous permet d’une part de présenter les 
denrées alimentaires calculées et, d’autre part, de présenter des repas possibles pour des jeunes de 
15 à 18 ans. En effet “illustrative menus are easier to understand by the broader public and can be an 
important tool for dietary education – especially among groups with low incomes or education, and 
also a policy tool for supporting and stimulating access to healthy diets at an affordable cost.” (Carrillo-
Alvarez, Boeckx, Penne, Palma Linares, Storms, Goedemé, 2019 :6) Cette approche, plus pragmatique, 
illustre donc des résultats. 

 

                                                           
10 Voir les recommandations de l’OMS en matière d’alimentation saine (2018) : 
https://www.who.int/countries/lux/ et https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet  
 

https://www.who.int/countries/lux/
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet


17 
 
 

2. Construction du panier 
Ce chapitre rappelle les grands axes de la construction de ce panier, à savoir les politiques publiques 
(nationales et internationales), et la littérature scientifique en matière d’alimentation des jeunes et en 
particulier des adolescents. Nous nous sommes notamment inspirés de la loi Egalim11 en France afin 
de considérer différemment notre panier alimentation. Nous nous sommes également appuyés sur les 
recommandations alimentaires des pays voisins12 ou de la Suisse13. 

Il est fréquemment rappelé combien une mauvaise alimentation et la sédentarité peuvent causer des 
maladies non transmissibles telles que le diabète, les accidents cardiovasculaires ou encore le cancer 
(Plan cadre national 2018-2025, p.3). Certaines de ces maladies sont les premières causes de mortalité 
au monde (OMS 2017). Et, l’obésité et la sédentarité restent, encore aujourd’hui, un problème de 
santé publique au Luxembourg (Plan cadre national 2018-2025, p.12). Dès lors, le Luxembourg s’est 
engagé à agir à travers le Plan cadre national14 pour promouvoir une alimentation saine et une activité 
physique régulière, afin d’encourager chacun à adopter un mode de vie le plus sain possible, et à 
pratiquer une activité physique adaptée. L’initiative est intitulée « Gesond iessen, méi bewegen » 
(GIMB)15. Il s’agit d’une initiative commune du ministre de la Santé, du ministre de l’Éducation 
nationale et de la Formation professionnelle, du ministre de la Famille et de l’Intégration et du ministre 
des Sports.  Celle-ci fut entamée dès 2006 pour une période de 10 ans, et reconduite pour la période 
2018-2025. En effet, « de bonnes habitudes concernant l’alimentation et l’activité physique 
s’acquièrent dès l’enfance et influent non seulement sur la santé, sur le développement physique et 
psychique des jeunes, mais conditionnent aussi les pratiques à l’âge adulte. » (Escalon et Beck, 
2013 :113) 

Malgré la mise en place de nombreuses mesures et actions via l’initiative GIMB, l’obésité et la 
sédentarité restent, actuellement, un problème de santé publique au Luxembourg. Le pourcentage 
d’adultes obèses était de 15.6% en 2014, classant le Luxembourg au 17ème rang des pays européens 
ayant le plus fort taux d’obésité devant les Pays-Bas, la Belgique et la France. Chez les enfants âgés 
entre 6 et 12 ans, le pourcentage d’obésité était de 5.4 % et de surpoids de 8.4% en 2016/2017, selon 
les données du registre de la médecine scolaire. L’obésité et le surpoids peuvent être en partie 
prévenus par une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes. Or, selon les données du Health 
                                                           
11 France, loi Egalim (2018) : https://www.mealcanteen.fr/loi-egalim/  
12 Avis du Conseil Supérieur de la Santé n°9284, recommandations alimentaires pour la population belge adulte 
(2019), https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20190902_css-
9284_fbdg_vweb_0.pdf , ainsi que PNNS France:  https://www.mangerbouger.fr/PNNS et https://solidarites-
sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/le-programme-national-nutrition-
sante/article/programme-national-nutrition-sante-pnns-professionnels et PNNS Belgique : 
https://www.health.belgium.be/fr/alimentation/politique-alimentaire/alimentation-et-sante/politique-
nutritionnelle. Et pour l’Allemagne, consulter D-A-CH Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr - Gesellschaften 
für Ernährung in Deutschland (DGE), Österreich (ÖGE) und der Schweiz (SGE) 1. Auflage: 
https://www.dge.de/wissenschaft/referenzwerte/?L=0 et DGE Qualitätsstandard für die Verpflegung in 
Schulen (In Form - Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung): 
https://www.dge.de/gv/dge-qualitaetsstandards/?L=0  
13 Schweizer Lebensmittelpyramide Empfehlungen zum ausgewogenen und genussvollen Essen und Trinken für 
Erwachsene: https://www.sge-ssn.ch/media/sge_pyramid_long_D_20161.pdf  
14 Plan cadre national 2018-2025 « Gesond iessen, Méi bewegen », 
https://sante.public.lu/fr/publications/p/plan-cadre-national-gimb-2018-2025/plan-cadre-national-gimb-2018-
2025.pdf  
15 Plus d’informations sur https://gimb.public.lu/fr.html 

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.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20190902_css-9284_fbdg_vweb_0.pdf
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://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/le-programme-national-nutrition-sante/article/programme-national-nutrition-sante-pnns-professionnels
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.health.belgium.be/fr/alimentation/politique-alimentaire/alimentation-et-sante/politique-nutritionnelle
https://www.health.belgium.be/fr/alimentation/politique-alimentaire/alimentation-et-sante/politique-nutritionnelle
https://www.dge.de/wissenschaft/referenzwerte/?L=0
https://www.dge.de/gv/dge-qualitaetsstandards/?L=0
https://www.sge-ssn.ch/media/sge_pyramid_long_D_20161.pdf
https://sante.public.lu/fr/publications/p/plan-cadre-national-gimb-2018-2025/plan-cadre-national-gimb-2018-2025.pdf
https://sante.public.lu/fr/publications/p/plan-cadre-national-gimb-2018-2025/plan-cadre-national-gimb-2018-2025.pdf
https://gimb.public.lu/fr.html
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policy for children and adolescents (HBSC)16, les chercheurs constatent qu’au Luxembourg, la 
population consomme peu de fruits et de légumes. En 2014, 35,8% des adultes ne consommaient pas 
de fruits ou de légumes quotidiennement et seulement 15,2% mangeaient au moins cinq portions de 
fruits et/ou légumes par jour. Chez les enfants de 11, 13 et 15 ans, nous observons également une 
faible consommation de fruits en 2013/2014. Concernant la pratique d’activité physique régulière, 
selon les recommandations de l’OMS, on constate que chez les enfants âgés de 11, 13 et 15 ans, les 
pourcentages de ces enfants pratiquants au moins 60 minutes par jour d’activité physique d’intensité 
modérée à soutenue sont également faibles (HBSC)17. 

Il est également important de souligner qu’une série de facteurs peuvent influencer les 
comportements alimentaires des jeunes. En effet, 

Selon une revue de littérature menée sur les enfants et les adolescents (Taylor et al., 2005), les 
comportements en matière d’alimentation sont susceptibles d’être influencés par des facteurs 
de différents niveaux : ceux qui relèvent de l’individu (sexe, âge, facteurs psychologiques, 
croyances et connaissances, valeurs, etc.), les facteurs interpersonnels et relevant du 
microenvironnement (facteurs familiaux, entourage sociale, nature des aliments disponible 
dans l’environnement des jeunes, que ce soit à la maison, à l’école ou dans les fast-foods, etc.), 
et ceux relevant du macro-environnement (statut socio-économique, politiques nutritionnelles, 
système scolaire, pratiques commerciales des industries agroalimentaires, médias, etc.). 
(Escalon et Beck, 2013 :114)  

Il est par ailleurs démontré que « certains comportements alimentaires durant l’adolescence, 
notamment par le fait de manger en famille, étaient associés à une meilleure qualité nutritionnelle et 
à une meilleure composition des repas à l’âge adulte (Larson et al.,2007). »  (Escalon et Beck, 
2013 :113) Nous espérons donc souligner que des habitudes de table prises tôt et appréciées par les 
différents membres du ménage ou par le jeune lui-même sont des atouts pour la vie.  

Nous avons intégré des légumineuses (jusqu’ici absents du panier alimentation du budget de 
référence) sachant qu’un nombre important de familles en cuisinent régulièrement. Enfin, il est 
possible de jouer sur les variétés de produits pour constituer une alternative végétarienne par 
exemple. Bien entendu, les comportements alimentaires des jeunes évoluent. Dès lors, au-delà des 
facteurs pouvant impacter le régime alimentaire des jeunes, il faut souligner leur grande capacité à 
changer. De plus, nous nous sommes référés à la pyramide alimentaire de Food in Action (2020)18, afin 
de visualiser les besoins alimentaires essentiels.19 

 
Figure 2: Pyramide alimentaire de Food in action  

                                                           
16 http://www.hbsc.org/publications/international/  
17 Plus d’informations sur https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/303438/HSBC-No.7-
Growing-up-unequal-Full-Report.pdf 
18 Pyramide alimentaire Food in action : https://www.foodinaction.com/pyramide-alimentaire-2020-equilibree-
durable/  
19 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 reprendre les et boissons non-
indispensables. De plus, le bas de la pyramide est soutenu par une activité physique minimum. 

http://www.hbsc.org/publications/international/
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/303438/HSBC-No.7-Growing-up-unequal-Full-Report.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/303438/HSBC-No.7-Growing-up-unequal-Full-Report.pdf
https://www.foodinaction.com/pyramide-alimentaire-2020-equilibree-durable/
https://www.foodinaction.com/pyramide-alimentaire-2020-equilibree-durable/
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Source: Food in action https://www.foodinaction.com/pyramide-alimentaire-2020-equilibree-durable/ 

Enfin, soulignons que la période de l’adolescence est tenue à évoluer avec les jeunes et leur 
développement, tant social qu’alimentaire : 

L’adolescence, période de transition entre l’enfance et l’âge adulte, est marquée par la volonté 
d’affirmation de choix propres, indépendants de ceux des parents, et dont les choix alimentaires 
font partie. […] l’alimentation des adolescents revêt un caractère mouvant, dans l’espace et dans 
la forme, mais se caractérise aussi par un fort attachement à l’alimentation familiale (Diasio et 
al.2009). (Escalon et Beck, 2013 :113) 

Ainsi, nous avons par exemple prévu un forfait journalier de 5 EUR pour que chaque adolescent puisse 
manger sur le temps de midi lorsqu’il est à l’école. Il n’est cependant pas tenu de manger à la cantine 
scolaire, mais libre à lui de choisir entre celle-ci ou des restaurants proches de son lycée par exemple. 
Ce choix reflète la volonté de donner la liberté et le choix aux adolescents dans leur consommation 
alimentaire quotidienne lorsqu’ils sont à l’école. Leur autonomie est dès lors soulignée. 

 

3. Composition du panier 
Dans ce panier, nous privilégions les repas faits maison, les aliments sains et de saison, ainsi que les 
boissons non aromatisées. De plus, nous n’avons pas inclus de boissons énergétiques ni alcoolisées, 

https://www.foodinaction.com/pyramide-alimentaire-2020-equilibree-durable/
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bien qu’une partie des jeunes en consomment. Nous rappelons que toute consommation d’alcool ou 
de boissons énergisantes est fortement déconseillée et peut nuire à la santé. Elles sont donc proscrites 
dans ce panier20. 

Nous avons divisé notre panier alimentation en catégories. Les catégories reprennent un ensemble de 
produits que nous consommons chaque semaine et entre lesquels nous pouvons choisir pour varier 
notre consommation alimentaire. Nous y avons regroupé des aliments ayant la même teneur 
kilocalorique afin de simplifier le panier. Certains produits étant plus souvent consommés que d’autres, 
nous avons calculé un nombre de portions par semaine, et le grammage de chaque portion.  

Afin d’établir notre panier, nous avons calculé des prix moyens de l’alimentation pour certains types 
d’aliments, comme les légumes par exemple. Nous nous sommes également appuyés sur les prix de 
différents aliments dans la base de données de l’Indice des prix à la consommation (IPC), par exemple 
pour le prix d’une bouteille de lait. 

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 de 5 EUR par jeune et par année scolaire, 
soit 180 jours par an. Ce montant permet au jeune de se nourrir, soit en se rendant à la cantine de son 
lycée, soit en allant dans un endroit de son choix. Le jeune a donc la liberté du lieu et du repas. Cette 
approche sur base d’un forfait a été validée par le comité de pilotage. Celle-ci permet à la fois de 
prendre en compte la réalité, telle qu’issue des discussions lors des focus groups, et le fait que nous 
savons qu’un certain nombre de jeunes profitent de leur temps de midi pour se rendre dans un fast-
food. Ainsi, le montant forfaitaire leur laisse la possibilité de choisir leur repas sans pour autant 
budgétiser un repas issu de la restauration rapide. 

Il va sans dire que les adolescents âgés de 15 à 18 ans n’ont besoin d’aucun équipement spécifique 
dans la cuisine. Ils partagent donc avec les autres membres du ménage le même matériel. Ils ont par 
ailleurs une gourde pour contenir de l’eau lors de leur présence à l’école, ainsi qu’une boîte repas s’ils 
veulent emporter avec eux leur déjeuner. 

Enfin, nous avons repris les produits inclus dans l’équipement de la cuisine, dans des quantités 
différentes selon la taille du ménage. Nous avons également prévu des quantités supplémentaires par 
exemple d’assiettes ou de verres lorsque le ménage ou le jeune reçoit de la visite à domicile. Nous 
comptons également un équipement électro-ménager minimum afin de compléter la cuisine et 
permettre au ménage de vivre dignement. C’est ainsi que nous avons ajouté, par exemple, une 
bouilloire ou un grille-pain21. Il n’y a rien de spécifique concernant les adolescents à ce niveau. 

 

4. Résultats 
Avec 293.1 EUR par mois par jeune, le budget de l’alimentation est conséquent. Il inclut les aliments 
sains consommés à la maison, pour un montant mensuel total de 244.1 EUR, ainsi qu’un budget pour 

                                                           
20 Nous sommes cependant conscients qu’il peut y avoir un écart plus ou moins important entre le panier 
présenté et la réalité des familles et des jeunes, ainsi qu’avec les habitudes de consommation en matière 
d’alimentation. 
21 Pour plus de détails, voir Franziskus (2016) 



21 
 
 

le repas de midi de 32.1 EUR par mois avec lequel les jeunes peuvent s’acheter à manger durant leur 
pause déjeuner en période scolaire22. Les snacks reviennent quant à eux à 16.9 EUR par mois. 

Graphique 1 L’alimentation d’un jeune de 15-18 ans se chiffre à 293.1 EUR par mois 

En regardant de près le budget alimentation saine, nous observons que le budget relatif aux viandes, 
poissons et œufs, soit les apports principaux de protéines, représente un montant important de 61.7 
EUR par mois. Le montant des fruits est de 31.2 EUR et celui des légumes de 35.2 EUR par mois. 
L’ensemble des produits laitiers revient à 25.2 EUR mensuels. Les féculents font monter le panier de 
39.9 EUR (pain, céréales, pâtes, etc.), alors que l’apport des protéines d’origine végétale 
(légumineuses, etc.) représente 9 EUR par mois.  

                                                           
22 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.  
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Graphique 2 La viande, le poisson et les œufs forment la plus grande partie du budget alimentation saine des jeunes 

 

 

Au total, le budget alimentation équivaut à 1 177.7 EUR par mois pour une famille-type de deux adultes 
avec deux adolescents âgés de 15 et de 18 ans. Ce total inclut également l’équipement de cuisine pour 
l’ensemble du ménage.  

 

Graphique 3 Le budget alimentaire revient à 1 177.7 EUR par mois pour la famille de 4 personnes 
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Panier vêtements et chaussures 
1. Introduction 

Ce panier détaille les vêtements, chaussures et accessoires permettant d’habiller et de chausser un 
jeune âgé de 15 à 18 ans. Il se rapproche de plus en plus du panier des adultes par le type de produits 
choisis. Néanmoins, pour les jeunes, nous avons privilégié l’acquisition d’un plus grand nombre 
d’habits afin de pouvoir en changer plus facilement. Ce panier a également pour fonction  
de couvrir des aspects sociologiques liés aux tenues, afin de permettre aux jeunes de vivre en société,  
de participer à la vie sociale du pays, du lycée, ou entre amis (Franziskus, 2016).  

 

2. Construction du panier 
Pour construire ce panier, nous nous sommes tout d’abord basés sur les travaux précédents du budget 
de référence (Franziskus, 2016 et Franziskus et Pirenne, 2020). Suite à ceux-ci, il apparaît évident que 
le besoin minimum en matière de vêtements et chaussures est de pouvoir s’habiller et se chausser 
tous les jours, selon les saisons et la météo. Ainsi, les conditions météorologiques du pays entrent en 
considération dans le choix des produits choisis (Storms et al. 2013). Nous avons également intégré les 
aspects de la vie sociale et scolaire des jeunes, en intégrant par exemple des produits liés à la pratique 
du sport. Par ailleurs, certains produits disparaissent pour les adolescents par rapport aux enfants plus 
jeunes, comme les bottes en caoutchouc par exemple23, et d’autres font leur apparition, comme des 
habits d’occasion24, pour présenter un examen ou se rendre à une fête. 

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. En effet,  

Dans cette mise en image de soi dont l’époque moderne est très friande, le rôle du vêtement 
devient primordial. Il entre dans la constitution d’un discours non verbal, adressé à l’autre, à la 
recherche d’une meilleure définition de soi. On y voit s’inscrire le rapport aux groupes à travers 
l’appartenance plus ou moins marquée à une tribu vestimentaire. Le vêtement emprunte alors 
à certains registres, le noir, le sexy, le trash, le skate, la racaille, pour souligner le trait 
identificatoire. Mais l’effet recherché est toujours le même : construire un look, répètent 
invariablement les ados, c’est-à-dire un regard qui unifie leur image, et assoit leur sentiment 
d’identité fragilisé. Car dans le terme même de look, on entend l’importance accordée au 
regard de l’autre, miroir lointain du regard de la mère, qui rassemble en un tout un corps où les 
parties évoluent et se sexualisent à tour de rôle. (Joubert, 2013, pp.155)  

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 un plus grand « roulement » dans le choix 
quotidien vestimentaire des jeunes.  

                                                           
23 Des bottes étaient en effet comptées pour les enfants plus jeunes afin, notamment, de faire des sorties en 
extérieur. 
24 À cet égard, les jeunes se rapprochent des vêtements d’adultes pour lesquels nous comptons également des 
habits plus chics. 
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3. Composition du panier 
Les jeunes se rendent à l’école, pratiquent un sport de façon modérée en dehors du cours de sport à 
l’école, sortent avec leurs copains, bougent, font des activités multiples et aiment se retrouver entre 
amis. Leur garde-robe doit donc être adaptée à leurs besoins, leurs mouvements, et leur croissance.  

Le budget relatif aux vêtements et aux chaussures des jeunes âgés de 15 à 18 ans est intéressant à 
plusieurs égards. Le premier est que 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.  Le deuxième 
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, 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 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 (24 mois), étant donné 
que la croissance des jeunes n’est plus aussi exponentielle que pour les enfants plus jeunes et que 
celle-ci s’étire progressivement jusqu’à atteindre la taille et la pointure adulte avant leur majorité. Bien 
entendu, depuis son enfance, chaque jeune suit son propre rythme de croissance. Mais pour les 
besoins de cette recherche, nous nous devons de généraliser et de suivre les standards communément 
acceptés. À ce propos, nous suivons les courbes de croissance validées par la Société Suisse de 
Pédiatrie25. 

Par ailleurs, comme pour les budgets précédents, nous estimons que les jeunes et leurs parents 
profitent des soldes et autres réductions pour acheter les vêtements, voire achètent une partie 
d’occasion. C’est pourquoi, nous avons soustrait au prix mensuel total une réduction de 10% afin de 
prendre en compte ce type d’achats à prix réduits.  

Enfin, le panier vêtements comprend également les différents mobiliers nécessaires au rangement et 
au stockage des produits 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 disposé 
par personne, alors que l’ensemble des produits consacrés au nettoyage ou à l’entretien est calculé 
selon le type de ménage. Nous reprenons les articles choisis dans nos travaux précédents.  

 

                                                           
25https://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
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4. Résultats 
Au total, le budget mensuel pour les vêtements est de 64.9 EUR pour les filles et de 65.4 EUR pour les 
garçons. Sur l’ensemble des articles achetés, nous avons retiré 10% du prix pour tenir compte du fait 
qu’une partie des vêtements peut être acheté pendant les soldes ou d’occasion.  

Graphique 4 Le budget vestimentaire est de 65 EUR par mois pour les garçons et les filles 

 
Source : STATEC  

 

Le poste des « hauts » est le plus cher avec 13.1 EUR par mois. Il comprend l’ensemble des pullovers, 
chemises, Tee-Shirts, etc. Le poste des chaussures est également élevé, avec 10.2 EUR pour les filles, 
contre 13.9 EUR pour les garçons. De façon assez logique, les filles ont un budget plus important pour 
les sous-vêtements, étant donné qu’il y a plus de produits à prévoir que pour la gente masculine. Ainsi, 
pour les filles il faut prévoir 8.4 EUR par mois, tandis que pour les garçons il faut compter 6.2 EUR par 
mois pour les sous-vêtements. Enfin, les vestes reviennent à 7.9 EUR pour les filles et à 5.8 EUR pour 
les garçons.  

Au total, une famille de deux adultes avec deux jeunes doit dépenser 273.8 EUR par mois pour l’achat, 
l’entretien et le rangement des vêtements et chaussures. 
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Graphique 5 La famille de 4 personnes nécessite 273.8 EUR par mois pour satisfaire ses besoins vestimentaires 

 
 Source : STATEC  
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Le panier hygiène personnelle 
1. Introduction  

Le panier hygiène réunit l’ensemble des produits nécessaires pour entretenir une bonne hygiène 
personnelle. À l’adolescence, les jeunes sont plus enclins à passer du temps dans leur salle de bains, à 
essayer de nouveaux looks, de nouvelles tendances, à se confronter aux genres de leurs frères et sœurs 
plus jeunes. En ce qui concerne le budget de référence, nous prévoyons un minimum de produits et 
de services directement attribuables aux jeunes. Certains d’entre eux ont d’ailleurs été débattu lors 
des groupes de discussions. 

 

2. Construction du panier 
Il n’existe pas de références nationales en matière d’entretien de l’hygiène intime des personnes au 
Luxembourg. En ce qui concerne les produits d’hygiène corporelle, nous avons eu recours à la base 
commune du projet européen. Pour établir au mieux la pertinence des produits nécessaires pour 
l’hygiène intime, nous nous sommes tournés vers le CESAS26 et le Planning Familial27  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 des jeunes chez le 
coiffeur. Leur participation nous a permis de jauger au mieux l’importance de ce service. 
 

3. Composition du panier 
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.  

Tout d’abord, nous intégrons toute une série de produits pour se laver au quotidien tels qu’un gel 
douche, un shampooing et un après-shampooing liquides28, un savon solide pour les mains, ainsi qu’un 
déodorant. Nous avons pris en compte également 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 
une brosse à dents avec un dentifrice fluoré, ainsi qu’un bain de bouche et du fil dentaire.  

Pour tous les jeunes, filles comme garçons, nous comptons une visite chez le coiffeur tous les 2 mois, 
soit 6 fois par an. Cette visite comprend une coupe jeune, avec une réduction au tarif étudiant. Un 
autre exemple concerne l’hygiène intime des filles.  

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-

                                                           
26 https://www.cesas.lu/fr/ 
27 http://www.pfl.lu/  
28 Bien que les savons sous forme solide existent et se diversifient de plus en plus, nous pensons qu’ils sont encore 
onéreux et ne représentent pas encore le choix d’une majorité des adolescents, Cependant, nous espérons à 
l’avenir proposer des budgets alternatifs avec des produits respectueux de l’environnement et allant vers une 
diminution des déchets, en particulier plastiques. 

https://www.cesas.lu/fr/
http://www.pfl.lu/
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rasage afin de limiter la sensation de brûlure et soulager l’épiderme après le rasage29. Les filles ont, 
quant à elles aussi, un rasoir manuel avec des lames adaptées dans le panier.  

Dans la partie « hygiène intime », nous avons calculé un ensemble des produits mixtes pour les règles 
mensuelles30, combinant des serviettes hygiéniques pour le jour et la nuit et des tampons31. Nous 
avons également compté un nombre suffisant de produits afin d’éviter tout risque de choc toxique32. 
Enfin, nous profitons de cet encart pour souligner l’importance de combattre la précarité menstruelle33 
et de souligner également des initiatives communales mettant à disposition gratuitement des produits 
d’hygiène intime pour les femmes dans les toilettes publiques34. 

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 pour certains. Dans notre société, 
il est fréquent ou de coutume d’utiliser des articles de maquillage et des accessoires de beauté pour 
« se montrer soigné ou beau ». De plus, l’apparence est un aspect très important pour les jeunes en 
quête de leur 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 apparence physique 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.  

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)35. 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 ménage36. Cela permet de faire face à diverses situations dans lesquelles le port du masque est 

                                                           
29 Au sujet du rasage des garçons, lire : 
https://assets.ctfassets.net/ssz681e56xov/cZgCnCFGaM6tWJqPEDRco/78b896d28d36c450d2cc64e1134bc84a/
Gillette_-_Male_Adolescent_Skin_and_Shaving_Report_FR__1_.pdf 
30 Ce site présente un calcul des frais des produits menstruels : https://www.bbc.com/news/health-42013239. 
Lire également Prix des règles dans la vie d’une femme : 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  
31 Au sujet de la taxe tampon, veuillez consulter les articles suivants : 
http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/les-tampons-et-serviettes-vont-etre-moins-chers-25769359, 
https://www.wort.lu/fr/luxembourg/le-planning-familial-exige-la-tva-a-3-sur-les-tampons-
5b7c1352182b657ad3b91a6e et 
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   
32 https://www.inserm.fr/c-est-quoi/faudrait-pas-en-tamponner-c-est-quoi-choc-toxique/ 
33 À ce sujet, lire http://www.planningfamilial.lu/fr/News/Campagne-SANG-VOUS-sans-protection  
34 https://walfer.lu/introduction-de-la-boite-periodique-dans-les-toilettes-publiques-de-la-commune-
walferdange/ 
35 https://covid19.public.lu/fr/mesures-sanitaires-en-vigueur.html 
36 Au sujet des différents types de masques : 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://assets.ctfassets.net/ssz681e56xov/cZgCnCFGaM6tWJqPEDRco/78b896d28d36c450d2cc64e1134bc84a/Gillette_-_Male_Adolescent_Skin_and_Shaving_Report_FR__1_.pdf
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://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://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/07/02/precarite-menstruelle-combien-coutent-ses-regles-dans-la-vie-d-une-femme_5484140_4355770.html
http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/les-tampons-et-serviettes-vont-etre-moins-chers-25769359
https://www.wort.lu/fr/luxembourg/le-planning-familial-exige-la-tva-a-3-sur-les-tampons-5b7c1352182b657ad3b91a6e
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
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
https://www.inserm.fr/c-est-quoi/faudrait-pas-en-tamponner-c-est-quoi-choc-toxique/
http://www.planningfamilial.lu/fr/News/Campagne-SANG-VOUS-sans-protection
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://covid19.public.lu/fr/mesures-sanitaires-en-vigueur.html
https://www.quechoisir.org/comparatif-covid-19-test-de-18-masques-en-tissu-maison-n81439/
https://www.quechoisir.org/comparatif-covid-19-test-de-18-masques-en-tissu-maison-n81439/
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obligatoire (école, magasins, activités extra-scolaires, sorties, transports en commun). Nous 
budgétisons également une solution hydro alcoolique par jeune et une autre par ménage.  

 

4. Résultats 
Les besoins minimums des jeunes en matière d’hygiène personnelle représentent un coût mensuel de 
32.9 EUR pour les garçons et de 40.7 EUR pour les filles (Voir Graphique 6). Les postes les plus chers 
sont l’hygiène des cheveux, le rasage et les cosmétiques. Les frais de rasage et de cosmétiques 
reviennent à 9.7 EUR pour le garçon de 15 ans et à 9.8 EUR pour la fille de 17 ans.  

Les différences de coût entre les garçons et filles sont principalement liées aux frais du coiffeur37 et 
aux produits d’hygiène intime des filles. Ces derniers reviennent à 3.7 EUR par mois par jeune fille. 
Quant au coiffeur, nous comptons un montant de 12.5 EUR pour les garçons et de 16.6 EUR pour les 
filles pour une coupe de cheveux tous les 2 mois, ainsi que les produits nécessaires pour se laver les 
cheveux. La différence de prix est une différence « sociétale », pour laquelle les filles et plus 
généralement les femmes paient plus chères leur coupe de cheveux que les garçons et les hommes. 

Graphique 6 Le budget pour l'hygiène personnelle s'élève à 40.7 EUR pour la fille de 17 ans et à 32.9 EUR pour le garçon de 15 
ans 

 
Source : STATEC 

 

Au total, notre famille de référence dépense 160.5 EUR par mois pour assurer les besoins en hygiène 
personnelle de chaque membre du ménage. In fine, l’hygiène des jeunes de 15 à 18 ans se rapproche 
de celle des adultes d’âge actif. En effet, les jeunes utilisent pratiquement les mêmes produits et les 

                                                           
37 Les produits relatifs à la contraception sont détaillés dans le panier « santé » et sont attribués aux filles et aux 
garçons dès 15 ans. 
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mêmes services que les adultes. Les frais relatifs à l’équipement de la salle de bains sont également 
partagés par les membres de la famille, ce qui revient au prix de 5.3 EUR par mois. 

Graphique 7 La famille de 4 personnes doit dépenser 160.5 EUR par mois pour ses soins d'hygiène 

 
Source : STATEC 
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Panier santé 
1. Introduction  

Le panier consacré à la santé reprend l’ensemble des services et des produits de santé disponibles pour 
le jeune dans un ménage, que ce soit les consultations médicales, des médicaments de base, ou les 
produits liés à la contraception38 et à l’exercice d’une sexualité protégée. Nous tenons également à 
préciser qu’il s’agit ici uniquement de frais liés à la santé physique, et non mentale, des jeunes39. 

 

2. Construction du panier 
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 avec nous 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. Rappelons que nous partons du postulat selon lequel les adolescents sont 
en bonne santé et ne présentent pas de maladie ou d’allergie. Nous nous basons également sur la 
définition de l’état de santé selon l’OMS qui dit que « la santé est un état de complet bien-être 
physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » 
Enfin, précisions que le droit la santé est un droit humain fondamental. 

Nous avons recherché le prix des médicaments dans la « liste positive des médicaments »40 publiée 
par la Caisse nationale de santé (CNS). Nous avons pris comme hypothèse que les parents disposent 
d’une prescription d’un médecin généraliste 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 (IPC), soit sur les sites internet de pharmacies en ligne.  

Enfin, concernant la santé affective et sexuelle des jeunes41, nous avons travaillé avec le CESAS, la 
Croix-Rouge et le Planning familial afin de connaître les besoins des jeunes. Leur expertise de terrain a 
contribué à développer notre panier santé. 

3. Contenu du papier 
La santé regroupe les produits et services nécessaires pour permettre aux jeunes d’avoir un bon état 
de santé ou de se soigner en cas de blessures ou de maladies. 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 intégralement42. Au Luxembourg, le remboursement total ou partiel des 
médicaments (40%, 80% ou 100%) se fait selon l’inscription du médicament sur une liste positive des 

                                                           
38 Sur la question de la gratuité de la contraception : https://www.wort.lu/fr/luxembourg/preservatifs-et-
sterilets-gratuits-d-ici-peu-5f50c904da2cc1784e364e58  
39 Jugenbericht : https://jugendbericht.lu/?lang=fr et sur le bien-être et la santé des jeunes au Luxembourg : 
https://wwwfr.uni.lu/universite/actualites/diaporama/le_bien_etre_et_la_sante_des_jeunes_au_luxembourg 
et https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/04-avril/19-sante-
adolescents.html  
40 Liste positive des médicaments : https://cns.public.lu/fr/legislations/textes-coordonnes/liste-positive.html  
41 Guide de la santé affective des jeunes : https://sante.public.lu/fr/publications/g/guide-sante-sexuelle-
jeunes-fr-de-pt/guide-sante-sexuelle-jeunes-2015-fr.pdf  
42 Tarifs consultations médicales : https://cns.public.lu/dam-assets/legislations/nomenclature/Medecins-
nomenclature-et-tarifs-15082020.pdf à partir du 15/08/2020 
 

https://www.wort.lu/fr/luxembourg/preservatifs-et-sterilets-gratuits-d-ici-peu-5f50c904da2cc1784e364e58
https://www.wort.lu/fr/luxembourg/preservatifs-et-sterilets-gratuits-d-ici-peu-5f50c904da2cc1784e364e58
https://jugendbericht.lu/?lang=fr
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://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/04-avril/19-sante-adolescents.html
https://cns.public.lu/fr/legislations/textes-coordonnes/liste-positive.html
https://sante.public.lu/fr/publications/g/guide-sante-sexuelle-jeunes-fr-de-pt/guide-sante-sexuelle-jeunes-2015-fr.pdf
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%20%C3%A0%20partir%20du%2015/08/2020
https://cns.public.lu/dam-assets/legislations/nomenclature/Medecins-nomenclature-et-tarifs-15082020.pdf%20%C3%A0%20partir%20du%2015/08/2020
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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 malades plus ou moins fréquemment. En général, les symptômes sont traités avec un nombre 
limité de médicaments. Nous avons inclus 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 banal rhume 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. 

Par ailleurs, nous avons développé les produits ayant trait à la contraception43 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, encore parfois tabou, 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 préserver des maladies sexuellement transmissibles et du 
virus VIH/sida. Nous avons intégré également des antidouleurs et des antispasmodiques pour soulager 
les troubles prémenstruelles tels que les maux de tête, de ventre ou de dos, fréquents chez les filles. 
Nous avons également calculé l’utilisation d’une crème vaginale pour traiter des infections fongiques. 
Enfin, nous avons tenu à inclure 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. Ce dernier produit peut paraître 
« superflu » au vu des autres produits déjà pris en charge dans le panier santé. Néanmoins, nous 
préférons suivre l’adage selon lequel « prudence est mère de sureté » et offrir la possibilité minimum 
à chaque jeune fille dès 15 de se prévenir contre une grossesse non désirée. Quant aux garçons, nous 
avons englobé des préservatifs afin d’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 parents44. 

 

4. Résultats 
La santé des adolescents de 15 à 18 ans comporte plusieurs facettes budgétaires. 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, les 
produits de parapharmacie, comme la crème solaire, et la part des médicaments du ménage, 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. 

                                                           
43 Lire à ce propos La contraception : https://macontraception.lu/  
44 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 IVG. 

https://macontraception.lu/
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Graphique 8 Les besoins en santé s’élèvent respectivement à 9.7 EUR et 7.8 EUR par mois pour les filles et les garçons 

 
Source : STATEC 

 

Enfin, pour notre ménage de quatre personnes composé de deux adultes et de deux jeunes de 15 et 
de 17 ans, la santé revient à 46.7 EUR par mois pour tout le monde. 

Tableau 4: Sur 46.7 EUR par mois, la contraception pèse le plus lourdement avec 23.5 EUR 

 
Source : STATEC 
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Panier vie sociale 
1. Introduction 

Ce panier est l’un des points forts du budget de référence. En effet, celui-ci prend en compte la 
participation sociale des individus, c’est-à-dire les activités culturelles, sportives, ou de divertissement 
qui leur permettent de vivre dans la société luxembourgeoise actuelle. Ce panier s’inscrit au-delà des 
considérations financières et considère qu’une bonne intégration sociale n’est pas seulement une 
question d’argent. De plus, la vie sociale permet de lutter contre l’isolement, aide à s’intégrer et 
contribue à développer la cohésion sociale du pays. Le panier vie sociale englobe également une série 
de frais liés aux démarches administratives.  

 

2. Construction du panier 
La construction du panier de la vie sociale est celle qui a le plus nécessité et bénéficié du recours aux 
focus groups. En effet, peu de références scientifiques existent en la matière, encore plus 
spécifiquement pour le Luxembourg. Nous avons donc fait appel aux jeunes eux-mêmes pour nous 
aider à mieux appréhender leur vie sociale. Il ne s’agissait pas tant de donner des chiffres liés aux 
dépenses mais bien de connaître les habitudes des jeunes sur ce qu’ils font pendant leur temps libre, 
les sports qu’ils pratiquent, les vacances, etc. Ainsi, lors des focus groups, nous avons pu nous 
renseigner et obtenir des indications, ensuite transformées en propositions de produits et de services, 
soumises au comité de pilotage. Cet exercice qualitatif a donc été à la base de la construction du panier 
de la vie sociale. 

Notre principale source de renseignements pour ce panier sont donc 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, au vu de la situation sanitaire, il est parfois difficile pour les jeunes de pouvoir se projeter dans 
une vie sociale « normale », sans restriction45 et de parler de leurs activités sociales étant donné que 
celles-ci ont été fortement impactées par la crise.  

 

3. Contenu du panier 
La vie sociale des adolescents est essentiellement tournée autour des rencontres et des activités 
réalisées avec leurs amis. À l’inverse des enfants plus jeunes, les adolescents ont donc tendance à avoir 
des activités non structurées, le plus souvent entre 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 copains.  

Ce fait se confirme par les informations que nous avons collectées auprès des associations de jeunes 
et des clubs de sports. 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. 
Nous prenons cette réalité en compte en prévoyant moins d’activités organisées et plus de petits 
budgets à la disposition des jeunes.  

                                                           
45 Au moment de la réalisation des focus group entre avril et mai 2021, les jeunes n’avaient pas encore l’accès à 
la vaccination contre le COVID-19. 
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La volonté d’accentuer la liberté des jeunes à s’autogérer, ainsi que celle autorisée par les parents, se 
reflète notamment dans l’octroi de 50 EUR d’argent de poche par mois. L’argent de poche est un sujet 
sensible dans de nombreuses familles46. Néanmoins, nous pensons qu’il est important de compter une 
somme mensuelle donnée par les parents afin de sensibiliser les jeunes au coût de la vie, de les aider 
à prendre de l’autonomie vis-à-vis de sa famille et à opter pour des choix personnels, par exemple en 
matière d’activités sociales comme les sorties entre amis. 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.  (Lachance, 2014 : 164)  

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

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.  

Même si les jeunes ont moins tendance à rester inscrits dans une association ou un club de sport, nous 
prévoyons tout de même une cotisation pour un club de sport par jeune et des billets d’entrées à la 
piscine. L’activité physique est essentielle au maintien d’une bonne santé et chaque jeune doit avoir 
au minimum la possibilité d’intégrer un club. Afin de calculer un prix raisonnable pour celle-ci, nous 
avons intégré une moyenne des prix pratiqués pour différents sports dans différents clubs du 
Luxembourg. Les entrées à la piscine peuvent également présenter des occasions pour une sortie entre 
amis. Nous avons également fait une moyenne entre les prix d’entrée de différentes piscines du pays. 
Nous en avons compté 6 par an. 

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 repas de fêtes 
d’anniversaire, de Noël et du Nouvel An, de Pâques. Bien entendu, chaque famille a ses propres rites, 
coutumes et fêtes religieuses, partagées par exemple en famille ou en communautés. Quant aux 
cadeaux, ceux-ci sont réservés aux fêtes d’anniversaire et à une fête religieuse, quelle qu’elle soit. En 
effet, il apparait fréquent que les jeunes reçoivent un cadeau pour célébrer la fête de Noël, la fin du 
mois de Ramadan, etc. De plus, nous attribuons à chaque jeune une somme forfaitaire de 25 EUR afin 
de pouvoir offrir un cadeau à un ami à l’occasion de son anniversaire, et ce trois fois par an. 

Finalement, nous calculons 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. Cet ensemble n’est donc pas à destination 
uniquement du jeune mais il est attribué à la famille. Ce bien n’est pas un bien minimum mais plutôt 
un produit devenu de plus en plus courant pour une majorité des ménages avec des jeunes. En effet, 

                                                           
46 Lire à ce propos les articles suivants : 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/economie/votre-argent/30-euros-par-mois-c-est-l-argent-de-poche-moyen-d-un-ado-en-2020-19-01-2021-8419902.php
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
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1376124?sommaire=1376128
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lors de nos discussions focus groups, nous avons pu comprendre que jouer à des jeux vidéo est un 
passe-temps partagé par de nombreux jeunes. Ce serait donc faire fi de la réalité que de ne pas le 
prendre en compte. Afin de faire un compromis entre la réalité et le fait de budgétiser un produit cher 
et dangereux47, notamment au niveau de l’exposition des jeunes aux écrans48, nous avons décidé de 
placer la console, les jeux et les manettes pour la famille et non pas pour le jeune. 

Le panier de la vie sociale prend également en compte le coût d’un stage (de sport) ou d’une colonie 
de vacances par jeune et par an.  

Finalement, nous prenons en compte les frais relatifs aux tâches administratives. Pour les jeunes, nous 
incluons un compte bancaire par jeune de plus de 12 ans, gratuit jusqu’à l’âge de 18 ans, ainsi qu’une 
assurance responsabilité civile pour l’ensemble du ménage.  

De façon générale, une grande partie des démarches administratives peuvent actuellement se faire en 
ligne, sur le portail « myguichet.lu »49 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. Nous comptons 10 timbres par personne de plus de 14 ans dans le ménage afin de 
pouvoir envoyer du courrier. Notons que les envois auprès des caisses de santé sont gratuits au 
Luxembourg. Nous incluons également des frais pour réaliser des photos de format passeport, par 
exemple pour des licences de sport, des candidatures de travail, etc. 

Enfin, nous dotons la famille de 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. 

 

4. Résultats  
Le panier de la vie sociale représente un budget mensuel considérable de 139.1 EUR pour un jeune de 
15 ans et 134.7 EUR pour une jeune de 17 ans (Voir Graphique 9). L’argent de poche est de loin le poste 
le plus important avec 50 EUR par mois par adolescent. 

Le budget lié à la culture est très faible, revenant à 2.2 EUR par personne par mois. Ceci s’explique par 
le fait que l’accès à la culture (musées, bibliothèques) est gratuit pour les jeunes et que nous n’avons 
donc pas compté des spectacles ou concerts payants. Le sport revient quant à lui à 15.1 EUR 
mensuellement. Les excursions extraordinaires reviennent à 6.5 EUR par mois. 

L’ensemble « restaurant et casse-croûte » se chiffre à 24.9 EUR par mois par jeune et le volet « fêtes 
et cadeaux » revient à 20 EUR par jeune chaque mois.  

                                                           
47 https://www.bee-secure.lu/fr/ et https://www.bee-secure.lu/fr/publication/les-ecrans-en-famille-gerer-
eduquer-et-accompagner/  
48 Voir à ce sujet « Apprivoiser les écrans et grandir », https://sante.public.lu/fr/prevention/petite-
enfance/danger-des-ecrans1/index.html et 
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/articles/2020/02-fevrier/27-meisch-ecrans.html  
49 https://guichet.public.lu/fr/citoyens.html  

https://www.bee-secure.lu/fr/
https://www.bee-secure.lu/fr/publication/les-ecrans-en-famille-gerer-eduquer-et-accompagner/
https://www.bee-secure.lu/fr/publication/les-ecrans-en-famille-gerer-eduquer-et-accompagner/
https://sante.public.lu/fr/prevention/petite-enfance/danger-des-ecrans1/index.html
https://sante.public.lu/fr/prevention/petite-enfance/danger-des-ecrans1/index.html
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/articles/2020/02-fevrier/27-meisch-ecrans.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens.html
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La différence minimale entre les deux tranches d’âge est due au fait que nous comptabilisons des 
stages différents durant les vacances pour le garçon et la fille50. Ce poste revient à 18.9 EUR pour un 
garçon de 15 ans, et à 14.6 EUR pour une fille de 17 ans. 

Graphique 9 Avec 134.7 et 139.1 EUR par mois, la vie sociale représente un budget conséquent pour les jeunes 

Source : STATEC 

 

Au total, notre famille de référence fait face à un budget mensuel de 603.3 EUR pour payer tous les 
produits et services liés à leur vie sociale et à l’entretien de leurs relations sociales. Le poste le plus 
cher revient aux activités et loisirs, avec 426.3 EUR mensuels, soit 72% du panier. 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 interviennent pour 107.6 EUR pour toute la famille pour 
une semaine complète en été à la côte belge.  

                                                           
50 Voir les autres stages sur https://www.colonies.lu/  
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Graphique 10 Pris ensemble, les loisirs, les sports et la restauration représentent 71% des dépenses de la vie sociale de la 
famille 

  
Source : STATEC   
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Panier mobilité 
1. Introduction 

Aujourd’hui plus que jamais, être mobile est important51. Les jeunes doivent pouvoir bouger seuls, se 
rendre à leurs activités, à la maison de jeunes ou au lycée de façon autonome et sans risques. C’est 
pourquoi nous avons opté pour différents modes de transport afin que les adolescents soient flexibles. 
Notre hypothèse de départ est que la famille habite dans une zone (péri-) urbaine connectée aux 
transports en communs et où la plupart des services sont disponibles à proximité (comme le club de 
sports, les magasins, etc.). Nous prenons donc comme point de départ le fait que les jeunes se 
déplacent principalement en transports publics, à pied ou en vélo. De la sorte, ce panier reflète les 
possibilités de mobilité les plus fréquentes pour un jeune, en plus de l’opportunité de voyager en 
transports en commun gratuitement52. En effet, les transports en commun sont gratuits depuis mars 
202053 au Luxembourg et peuvent donc couvrir une partie importante des trajets des jeunes. 

 

2. Construction du panier 
Pour ce panier, nous avons consulté les initiatives nationales de différents ministères concernant les 
déplacements en vélo (initiatives de vélo locales ou communales,54 prime vélo prolongée55, etc.) ou en 
transports en commun, ainsi que pris en considération l’importance du trafic autoroutier.56 Nous nous 
sommes également basés sur les informations proposées par l’Automobile Club Luxembourg (ACL) 
pour respecter les standards de sécurité routière et pour calculer certains coûts liés à l’usage de la 
voiture personnelle (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 et l’usage de celle-ci pour notre type de famille.  

 

3. Contenu du panier 
Il est primordial pour les jeunes de pouvoir se déplacer facilement, que ce soit pour aller au lycée ou 
voir des amis. Le vélo et l’équipement assurant la sécurité du jeune (casque, lampes et sonnette) 
constitue un premier mode de déplacement pour les jeunes. En pédalant, le jeune fait également une 
activité physique, alliée indispensable d’une bonne santé. Nous avons également inclus dans le panier 
une chambre à air par vélo par jeune.  

Un deuxième mode de déplacement est la voiture. En effet, nous calculons les frais relatifs au permis 
de conduire pour les jeunes à partir de 17 ans, âge légal pour entamer les démarches au Grand-Duché. 
Ce point a été discuté dans le comité de pilotage afin de savoir si un tel budget était opportun ou non. 
afin d’offrir la possibilité à chaque jeune de plus de 17 ans d’obtenir son permis et de pouvoir, à terme, 

                                                           
51 Mobilité au Luxembourg : https://transports.public.lu/fr/mobilite.html  
52 https://mobilitegratuite.lu/ et https://www.mobiliteit.lu/fr/billets/gratuite-des-transports/  
53 Transports en commun gratuits : https://www.mobilitegratuite.lu/ et 
https://transports.public.lu/fr/actualites/2020/03-mars-01-mobilite-gratuite-fr.html 
54 Par exemple le VeloSummer : https://www.visitluxembourg.com/fr/100thingstodo/outdoors-
passion/velosummer  
55 Prime pour l’achat d’un pedelec25 ou d’un vélo : https://guichet.public.lu/fr/citoyens/transports-
mobilite/transports-individuels/aides-financieres-acquisition-detention-vehicule/deduction-mobilite-durable-
velo.html  
56 https://transports.public.lu/fr/contexte/situation-actuelle/chiffres-cles.html  

https://transports.public.lu/fr/mobilite.html
https://mobilitegratuite.lu/
https://www.mobiliteit.lu/fr/billets/gratuite-des-transports/
https://www.mobilitegratuite.lu/
https://transports.public.lu/fr/actualites/2020/03-mars-01-mobilite-gratuite-fr.html
https://www.visitluxembourg.com/fr/100thingstodo/outdoors-passion/velosummer
https://www.visitluxembourg.com/fr/100thingstodo/outdoors-passion/velosummer
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/transports-mobilite/transports-individuels/aides-financieres-acquisition-detention-vehicule/deduction-mobilite-durable-velo.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/transports-mobilite/transports-individuels/aides-financieres-acquisition-detention-vehicule/deduction-mobilite-durable-velo.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/contexte/situation-actuelle/chiffres-cles.html
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être indépendant. En effet, avoir le permis reste encore un atout important dans le cadre professionnel 
et peut constituer un atout pour obtenir un emploi. 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.  

Du côté ménage, le panier mobilité prend en compte à la fois le vélo et la voiture. D’un côté, par adulte, 
nous comptabilisons un vélo, un lot d’accessoires (casque, sonnette, etc.), ainsi qu’un minimum de 
produits pour réparer le vélo et l’entretenir (chambres à air, pompe à vélo, etc.). D’un autre côté, nous 
prévoyons l’achat et l’entretien sur 10 ans d’une voiture d’occasion adéquate à la taille du ménage. Le 
choix d’inclure une voiture, même si elle engendre un coût considérable, se base sur la réalité 
luxembourgeoise dans laquelle le parc automobile occupe une place importante57. 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. Outre l’achat de la voiture, le panier 
inclut toute une série d’accessoires, les révisions, la taxe automobile58, le passage annuel et obligatoire 
de l’automobile au contrôle technique dans un des centres de contrôle du pays (SCNT)59, l’abonnement 
à l’Automobile Club Luxembourg (ACL)60, l’assurance, des produits d’entretien et le prix du carburant61 
pour une moyenne de 15.000 km par an62. Nous intégrons également un lot de pneus hiver63, ainsi que 
le gardiennage des pneus. 

 

4. Résultats 
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, bien entendue, importante et représente un budget 
conséquent à prévoir lorsque le jeune passe son permis de conduire. 

 

                                                           
57 Lire à ce propos le rapport du STATEC sur le transport routier : 
https://statistiques.public.lu/stat/ReportFolders/ReportFolder.aspx?IF_Language=fra&MainTheme=4&FldrNam
e=7&RFPath=7049  
58 Calcul de la taxe automobile : https://www.acl.lu/fr-fr/tests-conseils/conseils/voitures/calcul-de-votre-taxe-
auto  
59 Société nationale de contrôle technique (SNCT) : https://www.snct.lu/  
60 Automobile Club Luxembourg : https://www.acl.lu/fr-fr/homepage  
61 Mise à jour du prix du carburant par l’ACL https://www.acl.lu/fr-fr/mobilite-et-tourisme/service-
tourisme/prix-des-carburants  
62 Parcours moyens annuels des voitures particulières en France de 2004 à 2018, selon le type de carburant (en 
kilomètres)  https://fr.statista.com/statistiques/484345/distance-parcourue-en-moyenne-par-voiture-france/  
63  Au Luxembourg, les pneus hiver sont obligatoires : https://guichet.public.lu/fr/actualites/2020/octobre/30-
rappel-pneus-hiver.html  

https://statistiques.public.lu/stat/ReportFolders/ReportFolder.aspx?IF_Language=fra&MainTheme=4&FldrName=7&RFPath=7049
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.acl.lu/fr-fr/tests-conseils/conseils/voitures/calcul-de-votre-taxe-auto
https://www.snct.lu/
https://www.acl.lu/fr-fr/homepage
https://www.acl.lu/fr-fr/mobilite-et-tourisme/service-tourisme/prix-des-carburants
https://www.acl.lu/fr-fr/mobilite-et-tourisme/service-tourisme/prix-des-carburants
https://fr.statista.com/statistiques/484345/distance-parcourue-en-moyenne-par-voiture-france/
https://guichet.public.lu/fr/actualites/2020/octobre/30-rappel-pneus-hiver.html
https://guichet.public.lu/fr/actualites/2020/octobre/30-rappel-pneus-hiver.html
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Graphique 11 Avec 100 EUR par mois, le permis de conduire plombe le budget des jeunes de 17 ans 

 
Source : STATEC 

Le permis de conduire théorique et pratique, incluant les cours (théoriques et pratiques) ainsi que la 
taxe et l’inscription aux examens revient à 1.200€ par an. Le coût du permis de conduire est étalé sur 
une année, et atteint 100 EUR par mois sur la durée de l’obtention du permis. 

Au total, la famille de quatre personnes doit dépenser 434.1 EUR par mois pour assurer la mobilité de 
tous ses membres (Voir Graphique 12). 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 au vélo revient quant à lui à 16.6 
EUR mensuels pour le ménage. 

Graphique 12 L’achat et les frais d’entretien d’une voiture pèse lourdement dans le budget d’une famille de 4 personnes 

 
Source : STATEC 
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Panier multimédias 
 

1. Introduction 
Le panier des produits multimédias est un panier intéressant car il reflète l’évolution générale de la 
société vis-à-vis de l’utilisation des produits et services multimédias. Alors qu’en 2014, lorsque nous 
avons commencé les travaux sur le budget de référence, nous discutions encore sur le fait si un 
smartphone devait être considéré comme un besoin élémentaire ou non, cette question nous paraît 
obsolète en 2021. Rester connecté avec ses proches, faire ses démarches administratives, consulter 
l’actualité ou même payer au supermarché, tout cela se fait aujourd’hui de plus en plus via des moyens 
numériques64. Il est dès lors important pour nous de relayer ces changements, ceci d’autant plus dans 
le cadre d’un budget de référence pour les jeunes qui ont grandi avec le numérique. 

 

2. Construction du panier 
La majorité des produits inclus dans cette fiche ont été discutés lors de focus group réalisés auprès des 
jeunes de 15 à 18 ans. Lors de ces discussions, nous nous sommes rendus compte de l’importance des 
produits multimédias pour les jeunes et de la place grandissante de ceux-ci dans leur vie quotidienne. 
En effet, pour la majorité des jeunes, les produits High-tech sont devenus une évidence. Les focus 
groups nous ont confirmé la place du multimédias et son expansion constante. Nous avons donc pris 
en compte celle-ci, ce qui diffère des résultats obtenus en 2016 (Franziskus, 2016).  

Nous avons également consulté l’enquête sur les télécommunications au Luxembourg65, réalisée par 
l’Institut luxembourgeois de régulation (ILR) et publiée en juin 201966. Celle-ci nous offre des 
indications sur les tarifs pratiqués au Luxembourg dans ce domaine et sur les différents profils de 
consommateurs que nous pouvons retrouver.  

La digital broadband strategy 2021-2025 reconnaît que dans la société numérique, la qualité de vie et 
la possibilité de se connecter sont de plus en plus corrélées. Cette stratégie a pour objectifs de 
permettre à tous les résidents du Luxembourg de se connecter, d’accélérer la transition vers des 
technologies plus durables et efficientes et de déployer davantage l’infrastructure digitale dans le pays. 
Cette stratégie estime également :   

For this reason, speeds of at least 100 Mbps downstream and 20 Mbps upstream (ultra-high 
speed connection service) per household are now to be considered as the minimum standard 
for simultaneous, reliable multi-device access to digital services67 

                                                           
64 https://www.superuser.lu/en  
65 https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2019/06-juin/21-ilr-telecomm-
2019.html et https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/actualites/2019/06-juin/21-tarifs-
telecommunication/Etude-des-tarifs-des-services-de-telecommunications-au-Luxembourg-2019-.pdf  
66 https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Communications-
electroniques/Statistiques/Rapports/Pages/default.aspx  
67 https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/actualites/2021/10-octobre/05-connecting-
tomorrow/Broadband-EN-.pdf  

https://www.superuser.lu/en
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2019/06-juin/21-ilr-telecomm-2019.html
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2019/06-juin/21-ilr-telecomm-2019.html
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://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Communications-electroniques/Statistiques/Rapports/Pages/default.aspx
https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Communications-electroniques/Statistiques/Rapports/Pages/default.aspx
https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/actualites/2021/10-octobre/05-connecting-tomorrow/Broadband-EN-.pdf
https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/actualites/2021/10-octobre/05-connecting-tomorrow/Broadband-EN-.pdf
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Autrement dit, il est nécessaire, dans le cadre du budget de référence, de prévoir un abonnement 
internet qui respecte cet objectif de la stratégie nationale.  

L’importance budgétaire prise par les produits connectés et multimédias reflète l’importance qu’ils 
ont dans la société et leur évolution 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 multimédias à la réalité sociétale et à son évolution récente, 
dans un sens comme dans un autre. Si nous avons ajouté des services et des produits, nous en avons 
également retiré quelques-uns car ils sont 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 (STATEC, EBM, 2019-2020)68, afin de vérifier la présence ou non de 
certains produits multimédias dans la consommation des ménages. 

 

3. Contenu du panier 
Les produits multimédias sont donc indispensables à l’heure actuelle. 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,  

« 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. » (Lachance, 2014 :168) 

Nous avons dès lors intégré des articles spécifiques afin de permettre aux jeunes de vivre dignement 
avec un minimum de produits multimédias. Cette fiche intègre donc les articles suivants pour les 
jeunes : un ordinateur portable pour chaque jeune, un smartphone avec un abonnement mensuel ainsi 
qu’un casque audio.  

Au niveau du ménage, le contenu du panier a également changé par rapport au budget de référence 
des années précédentes (Franziskus, 2016). Ces changements sont dus à la fois à la présence des jeunes 
dans le ménage et aux changements sociétaux. Ainsi, 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. L’abonnement pour la musique se fait au niveau de la famille, avec des comptes différents 
selon les besoins des membres du ménage (accès sécurisé et individuel). Quant à l’abonnement vidéo, 
plusieurs appareils peuvent se connecter en même temps, permettant de visionner des films ou des 
séries par exemple par des personnes différentes de la famille. Nous avons décidé de travailler de la 
sorte afin de respecter les besoins d’autonomie et de vie privée des adolescents, particulièrement 
sensibles à ces égards. Cela permet également aux parents de se relaxer, indépendamment de ce que 
regardent les enfants. De plus, nous comptons un ordinateur portable pour l’ensemble du ménage. 
Nous avons complété ce panier par un abonnement Microsoft Office 365 Famille, donnant la possibilité 
d’installer jusqu’à six licences. Afin de pouvoir être connecté et joignable, nous avons budgétisé dans 
ce panier un abonnement combinant internet et téléphone fixe. Le type d’abonnement choisi prend 

                                                           
68 https://statistiques.public.lu/fr/enquetes/espace-menages/budgets-menages/index.html  

https://statistiques.public.lu/fr/enquetes/espace-menages/budgets-menages/index.html
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en compte la stratégie digitale nationale, c’est-à-dire une connexion fibre 100 MG de téléchargement 
minimum. Vu que les services de streaming ont fait l’entrée dans ce panier, nous avons choisi de ne 
pas prendre en compte l’abonnement télévision. Nous avons également inclus ici une imprimante laser 
avec du toner. Enfin, une chaîne Hifi complète l’ensemble de ces produits multimédias. 

 

4. Résultats  
L’ensemble des produits multimédias revient, par jeune, à 19.7 EUR par mois (Voir Graphique 13). Il se 
compose de 9.7 EUR consacrés aux équipements tels que le smartphone ou l’ordinateur portable, et 
de 10 EUR pour l’abonnement du téléphone portable. 

Graphique 13 Un jeune nécessite 19.7 EUR pour rester connecté  

Source : STATEC 

 

Au total, le panier multimédia représente un budget non négligeable de 172.3 EUR par mois pour une 
famille de quatre personnes (Voir Graphique 14). Ce budget englobe à la fois les abonnements et 
équipements individuels (smartphone, laptops etc.) et les abonnements et équipements au niveau du 
ménage. Les abonnements mensuels du ménage pour des services tels qu’internet ou les services de 
streaming reviennent à 75.2 EUR par mois contre 56 EUR pour les abonnements individuels des 
smartphones. L’équipement multimédias (imprimante, chaîne hifi, etc.) du ménage représente un coût 
mensuel de 15.7 EUR.  
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Graphique 14 Pour la famille, les multimédias représentent un poste important avec 172.3 EUR par mois 

 
Source : STATEC  
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Panier éducation scolaire (et formation continue) 
1. Introduction  

Le panier de l’éducation scolaire se base sur le constat suivant : les politiques et les initiatives 
nationales en matière d’éducation changent et nous avons tenu à les souligner. La digitalisation 
progressive de l’enseignement en est un exemple et, en conséquence, la diminution progressive du 
matériel scolaire « classique ». Dès lors, le sac à dos de l’écolier a tendance à s’alléger avec l’âge. Le 
panier que nous avons développé convient aux élèves qui suivent des cursus de type classique ou 
technique général. Pour les filières plus pratiques, les élèves sont susceptibles de nécessiter un 
matériel plus spécifique. En raison des possibilités multiples, il est très difficile de proposer un budget 
pour ces filières. Une autre hypothèse de départ de notre panier éducation scolaire est que tous les 
jeunes de 15 à 18 ans sont encore scolarisés et non pas actifs sur le marché de travail. Le ministère de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de l’Enfance a par ailleurs annoncé lors de la rentrée scolaire 
2021-22 que l’obligation scolaire va passer de 16 à 18 ans afin de permettre à tous d’obtenir les mêmes 
chances futures sur le marché de l’emploi et de la formation et d’éviter le décrochage scolaire69. 

 

2. Construction du panier 
Pour développer ce panier, nous nous sommes basés sur les politiques nationales de l’éducation. Un 
aspect central de ces politiques et ayant un lien direct avec notre travail est la numérisation progressive 
des salles de classes. Le digital classroom a été entamé en 2016 par le Centre de gestion informatique 
de l’éducation (CGIE) avec le programme national « one2one »70. Ce programme consiste à mettre à 
disposition une tablette numérique aux élèves pour les cours scolaires. La tablette remplace, en 
principe, les manuels scolaires et le matériel d’écriture car théoriquement l’élève peut tout faire avec 
la tablette. Nous avons consulté le CGIE afin d’avoir les chiffres concernant les classes avec tablettes 
numériques71 et les frais relatifs. En 2021, le MENJE a enregistré 8 639 contrats de tablettes 
numériques avec des élèves de 15 à 18 ans sur un total de 38 837 élèves enregistrés dans 
l’enseignement secondaire public. Les programmes se font via le Service de Coordination de la 
Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT)72. Lors de nos recherches, nous 
avons cependant constaté que la manière dont la tablette est concrètement utilisée pendant les cours 
peut varier avec l’enseignant. Certains enseignants font un usage unique des tablettes, d’autres en 
revanche combinent la tablette avec les manuels et le matériel scolaire classique.   

Pour obtenir des informations par rapport au matériel scolaire « classique » dont les lycéens ont besoin 
au Luxembourg, nous avons également consulté les sites internet de différents lycées luxembourgeois. 
Nous avons de plus fait contrôler notre liste du matériel scolaire par plusieurs professeurs de lycée, 

                                                           
69 https://men.public.lu/fr/themes-transversaux/organisation-gouvernance/systeme-educatif.html, 
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/articles/2021/09-septembre/13-rentree-2022.html et 
https://www.wort.lu/fr/luxembourg/l-obligation-scolaire-prolongee-jusqu-a-18-ans-
613f2c39de135b92366611a0  
70 Retrouvez la stratégie one2one du MENJE : https://portal.education.lu/cgie/INNOVATION/ONE2ONE et 
https://script.lu/lu/activites/innovation/programme-one2one  
71 Classes digitales : https://www.wort.lu/fr/luxembourg/deja-26-500-ipads-a-disposition-des-lyceens-
5ff2e9ebde135b9236182416 et https://www.wort.lu/fr/luxembourg/212-euros-economises-sur-l-achat-des-
manuels-scolaires-5fd78520de135b9236b9d166  
72 https://www.script.lu/fr  

https://men.public.lu/fr/themes-transversaux/organisation-gouvernance/systeme-educatif.html
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/articles/2021/09-septembre/13-rentree-2022.html
https://www.wort.lu/fr/luxembourg/l-obligation-scolaire-prolongee-jusqu-a-18-ans-613f2c39de135b92366611a0
https://www.wort.lu/fr/luxembourg/l-obligation-scolaire-prolongee-jusqu-a-18-ans-613f2c39de135b92366611a0
https://portal.education.lu/cgie/INNOVATION/ONE2ONE
https://script.lu/lu/activites/innovation/programme-one2one
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.script.lu/fr
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ainsi que par des membres d’un Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires (CEPAS)73. Nous 
avons constaté qu’il est relativement difficile d’avoir une idée pratique et réaliste des besoins des 
jeunes en matière de produits scolaires car chaque lycée, voire même chaque enseignant, a ses propres 
demandes au niveau du matériel nécessaire. Nous avons tenté d’établir un panier reprenant les 
produits courants, sans pour autant prendre en compte des exigences de marque. Nous avons toujours 
cherché les produits les plus courants à des prix démocratiques, permettant aux élèves de travailler 
dans des conditions décentes.  

Finalement, nous avons également profité des focus groups pour discuter avec les jeunes de leurs 
besoins en matériel scolaire, de leur présence éventuelle dans une classe utilisant la tablette 
numérique et des changements de matériel qui peuvent en découler.  

Au vu de l’importance que prend la digitalisation des lycées, nous avons pris la décision, ensemble avec 
le comité de pilotage, d’intégrer une tablette numérique dans le budget de référence mais de garder 
le matériel scolaire classique. Nous faisons donc en quelque sorte un double emploi. Ce choix peut être 
contesté au regard d’un budget minimum. Cependant, nous estimons que nous reflétons ainsi au 
mieux la réalité des lycéens du Luxembourg. L’éducation est un aspect tellement important pour toute 
la vie future des jeunes, ce qui justifie à nos yeux notre démarche. Par ailleurs, l’utilisation des tablettes 
dans les classes prendra encore une dimension plus importante au fil des années à venir. 

 

3. Contenu du panier 
Le panier « éducation » se compose des catégories suivantes : matériel d’écriture et de rangement 
(stylos, crayons, classeurs, intercalaires), matériel pour les classes artistiques, les manuels et livres, 
l’équipement de bureau pour la maison et la location d’une tablette numérique.  

Le principe des classes digitales est que les élèves louent une tablette pour 50 EUR par an et peuvent 
la racheter à la fin de leur cursus scolaire. 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, comme nous l’avons justifié plus haut, nous avons gardé dans le contenu du panier un 
certain nombre de produits plus classiques afin que chaque élève puisse prendre des notes, rassembler 
ses documents de travailler indépendamment de la tablette si besoin. 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 manuels sont gratuits grâce à la 
politique de gratuité des livres scolaires mise en place depuis la rentrée 201874.  

L’ensemble de ces produits donnent une image du sac d’école d’un jeune sur une année scolaire75.  

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, cet ensemble de produits peut être facilement 
transposé pour acheter d’autres articles scolaires dont nous n’avons pas pu tenir compte. Enfin, nous 
avons compté un forfait de 30€ par an pour des photocopies diverses réalisées par le lycée.  

                                                           
73 https://cepas.public.lu/fr.html  
74 https://guichet.public.lu/fr/citoyens/enseignement-formation/enseignement-postprimaire/aides-
postprimaire/mybooks.html et  https://portal.education.lu/mybooks/Accueil 
75 Budget type d’une rentrée scolaire : http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/combien-faut-il-
debourser-pour-la-rentree-21844339  

https://cepas.public.lu/fr.html
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/mybooks/Accueil
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
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Et en ce qui concerne l’adulte, nous avons prévu un budget consacré à la formation continue afin qu’il 
puisse suivre des cours en langue et en informatique. Il est en effet important de donner la possibilité 
à chacun de pouvoir se former tout au long de sa vie, quel que soit sa formation initiale. 

 

4. Résultats  
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. La location de la tablette génère un coût de 50 EUR par an, soit 4.2 
EUR par mois. Le matériel scolaire plus « classique » comme les classeurs ou les stylos coûte 22.1 EUR 
par mois. Autrement dit, le portefeuille de parents d’adolescent est encore largement occupé par le 
matériel scolaire « version papier », la location de la tablette numérique ne représentant que 15.8% 
de ce budget.  

Graphique 15 Les jeunes ont un budget minimum 26.3 EUR par mois pour l'éducation 

 
Source : STATEC 

Pour chiffrer le budget total de notre famille de deux adultes et deux jeunes, nous rajoutons la 
formation continue pour les parents, revenant à 14.2 EUR par mois pour les deux adultes. Au total, le 
panier « éducation et formation continue » 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. 
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Graphique 16 L'éducation et la formation continue reviennent à 66.8 EUR par mois pour une famille de 4 personnes 

 
Source : STATEC 
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Panier équipement du repos et de la maison 
 

1. Introduction 
Le panier équipement du repos et de la maison n’est pas un panier réservé aux jeunes mais il concerne 
tous les membres du ménage. Il se présente en trois volets : l’équipement de chacun pour dormir et 
celui présent dans le logement pour se relaxer. 

 

2. Construction du panier 
Au départ, la construction de ce panier se base sur le projet européen ImPRovE76. Nous avons ensuite 
tenu compte d’améliorations faites au cours des années, tant au niveau du projet européen que du 
projet luxembourgeois. Nous avons souhaité rendre un petit peu plus chaleureux et personnel le 
logement, afin de contribuer, bien que a minima, au bien-être de ses locataires77.  

Peu de documents ou d’articles scientifiques attestent de l’importance d’un équipement minimum 
domestique, afin de rendre tout logement décent. Concernant le repos, l’importance du sommeil pour 
une bonne santé est reprise dans de nombreuses sources. Dans le cadre de ce panier, nous poursuivons 
notre choix de base de ne pas prendre les prix les plus bas, afin de garantir un sommeil et un repos de 
qualité aux différents membres du ménage, et de pouvoir conserver les produits sur une durée de vie 
plus longue (120 mois par exemple pour le lit, 60 mois pour l’oreiller). De même, nous avons choisi la 
literie et les produits y attenants (drap-housse, etc.) 100% coton et de bonne qualité78. 

 

3. Contenu du panier 
Le panier équipement du repos et de la maison 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, ceux-ci utilisant le même matériel que les adultes présents dans le ménage. 

Premièrement, 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 le mobilier 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. 

Deuxièmement, la famille est également munie d’un budget pour meubler son salon. Par rapport aux 
années précédentes, nous avons introduit quelques nouveautés : des cadres photos, accompagnés 
d’un budget « impression photos » pour personnaliser le salon.  

4. Résultats 
L’ensemble du panier mobilier et fourniture de la maison revient à 6 EUR pour chaque jeune. La literie 
en forme la plus grande partie avec 4.5 EUR par mois.  

                                                           
76 Voir https://hosting.uantwerpen.be/improve/  
77 https://www.wort.lu/fr/luxembourg/le-bien-etre-ne-suit-pas-la-croissance-des-revenus-
5e25bc71da2cc1784e35464c  
78 Voir les résultats de la Stiftung Warentest : https://www.test.de/Matratzen-im-Test-1830877-0/  

https://hosting.uantwerpen.be/improve/
https://www.wort.lu/fr/luxembourg/le-bien-etre-ne-suit-pas-la-croissance-des-revenus-5e25bc71da2cc1784e35464c
https://www.wort.lu/fr/luxembourg/le-bien-etre-ne-suit-pas-la-croissance-des-revenus-5e25bc71da2cc1784e35464c
https://www.test.de/Matratzen-im-Test-1830877-0/
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Graphique 17 Avec 4.6 EUR par mois, ce panier présente un petit budget cependant nécessaire 

 

Le budget complet pour ce panier revient quant à lui à 23.8 EUR pour la famille.  

Graphique 18 L'ensemble du panier revient à 23.8 EUR pour la famille avec deux adolescents 

 
Source : STATEC 
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Panier logement 
 

1. Introduction 

Le dernier panier qui manque pour compléter le budget de référence des jeunes est celui du logement. 
Il s’agit d’un panier qui ne présente pas de dépenses directement attribuables aux jeunes, à l’exception 
des frais pour l’eau courante qui sont calculés par personne. Le logement prend une ampleur 
considérable dans le budget de référence de la famille pris dans son ensemble et il est dès lors 
incontournable. Dans ce qui suit, nous décrivons brièvement la construction et le contenu de ce 
panier79.  

 

2. Construction et contenu du panier 
Le panier du logement inclut les postes de dépenses suivants : le loyer, le chauffage (mazout ou gaz), 
l’électricité, les taxes communales, l’entretien de la maison et l’assurance locative.  

Pour calculer le coût des différents postes liés au logement, nous avons consulté un grand nombre de 
sources internes et externes et nous avons travaillé en collaboration avec des experts en logement, en 
énergie et en consommation d’eau pour déterminer les besoins élémentaires des ménages au 
Luxembourg. 

 

2.1. Le loyer : description détaillée de la mise à jour  
Nous avons entamé nos travaux sur le coût du loyer dès la mise en place de nos premiers budgets de 
référence. Le lecteur trouve le détail des hypothèses de départ et de la démarche dans le Cahier 
économique N°122 (Franziskus 2016). La dernière mise à jour datant de 2019, nous avons profité de la 
mise au point des budgets pour les adolescents pour refaire toute une série d’analyses pour proposer 
des loyers actualisés. Plus spécifiquement, nous avons exploité les données de l’enquête sur les loyers 
du STATEC utilisée dans le cadre de l’indice des prix à la consommation. Cette enquête est conduite de 
manière régulière auprès des ménages locataires du Luxembourg sur la base d’un échantillon 
représentatif des loyers en cours au Luxembourg80. Ensuite, nous avons consulté l’indice des prix à la 
consommation pour analyser l’évolution du loyer entre juin 2019 et juin 2021. Celle-ci est de 2.67% 
sur la période en question. 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 
explicatif81.  Nous avons retenu cette deuxième option pour la mise à jour.  

Nous sommes conscients du fait que les loyers que nous proposons sont (parfois très) éloignés des prix 
affichés sur les sites immobiliers du Luxembourg. La raison est que nous estimons que « notre » famille 
habite son logement déjà depuis un certain moment. Elle ne paie donc pas un loyer dit « actuel » 
correspondant au marché de l’immobilité locatif mais bien un loyer en cours. Cependant, étant donné 

                                                           
79 Nous rédigeons un rapport méthodologique sur la mise à jour du logement qui contient tous les éléments 
d’analyse.  
80 https://statistiques.public.lu/fr/enquetes/espace-menages/enquete-loyers/index.html  
81 https://guichet.public.lu/fr/actualites/2020/decembre/28-gel-augmentation-loyers.html  

https://statistiques.public.lu/fr/enquetes/espace-menages/enquete-loyers/index.html
https://guichet.public.lu/fr/actualites/2020/decembre/28-gel-augmentation-loyers.html
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que tout propriétaire a le droit d’augmenter le loyer tous les deux ans, nous tenons compte de cette 
évolution dans notre analyse.82  

 

2.2. Le chauffage et l’électricité 
Le ménage a besoin d’énergie pour chauffer son logement et pour utiliser l’électricité. Pour identifier 
les besoins minima en termes d’énergie, nous avons collaboré avec un expert interne du STATEC. Il a 
élaboré un modèle pour calculer les besoins en chauffage. Ce dernier prend en compte le nombre de 
personnes vivant dans le ménage, la superficie du logement, la classe d’isolation thermique, la classe 
énergétique, le nombre d’heures de chauffe et la température de chauffe. Nous considérons deux 
modes de chauffage : le chauffage au mazout et le chauffage au gaz. Les prix retenus pour le calcul 
sont une moyenne des prix pratiqués au premier trimestre 2021 et ne reflètent donc pas totalement 
la hausse importante des prix en octobre-novembre 2021 (Cf. annexe 5).  

Pour calculer les frais d’électricité, nous avons pris tous l’équipement électrique présent dans les 
différents paniers et nous avons recherché des informations de la consommation d’électricité de ces 
produits. Nous avons prix une moyenne des prix d’électricité répertoriés dans l’indice des prix à la 
consommation. 

 

2.3. Taxes communales 
Les taxes communales regroupent l’enlèvement des ordures ménagères, l’eau potable et la taxe de 
canalisation.  

En ce qui concerne les ordures ménagères, plus un ménage est grand, plus il produit des déchets. Pour 
la famille de quatre personnes nous prévoyons une poubelle de 80 litres en partant du postulat que la 
poubelle est vidée 1 fois par semaine. Nous calculons ensuite une moyenne des taxes pour les grandes 
communes répertoriées dans l'IPC. 

Le calcul des taxes liées à la consommation de l'eau nécessite plusieurs étapes. Tout d'abord, avons 
consulté plusieurs sources (Ministère de l’environnement, Enquête budget des ménages STATEC et 
Administration des Eaux) pour obtenir des informations concernant la consommation moyenne par 
jour par habitant en eau potable. Nous avons calculé une moyenne des sources et nous arrivons à 140 
litres par jour par habitant, soit 0,14 m³ par jour par habitant, soit 51,1 m³ par habitant par an, et 4,26 
m³ par mois83. 

Ensuite nous avons calculé une moyenne des prix de l'eau potable par commune et nous avons 
procédé de la même façon pour les eaux usées.  

 

2.4. Assurance et entretien du logement  
Chaque ménage doit également avoir une assurance « garantie locative », qui couvre les dégâts en cas 
d’incendie ou autre imprévu. Nous avons fait élaborer un modèle d’assurance pour nos types de 

                                                           
82 Nous sommes actuellement en train de travailler sur la mise au point d’un deuxième type de loyer pour des 
ménages étant à la recherche d’un logement. Ceci permettra d’illustrer la différence et de faire face aux critiques.   
83 Ministère de l'environnement : https://environnement.public.lu/fr/waasser/eau-potable.html  

https://environnement.public.lu/fr/waasser/eau-potable.html
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ménages par un expert en début du projet en 2015 et nous l’actualisons en fonction de l’indice des 
prix à la consommation.  

 

3. Résultats 
Le coût du logement 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 approprié84 utilisé 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 
différent85.  

Graphique 19 Selon le type de chauffage, le coût du logement varie entre 1 643.9 EUR et 1 738.4 EUR par mois 

 
Source : STATEC  

                                                           
84 https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/09/05/n1/jo  
85 Pour de plus amples informations, consulter nos publications précédentes : Franziskus (2016), Ametepe et al. 
(2019).  
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Résultats totaux et quelques éléments d’analyse  
 

Dans les chapitres précédents, nous avons présenté l’ensemble des produits et services inclus dans le 
budget minimum concernant les jeunes âgés de 15 à 18 ans. 

1. Le coût direct des jeunes varie de 592.8 EUR à 697.28 EUR par mois  
Dans cette partie, nous illustrons le budget total par adolescent et 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. Le logement est un panier qui ne concerne 
toujours le ménage dans sa totalité, d’où notre choix de ne pas le traiter de manière séparée dans les 
chapitres précédents. Néanmoins, il représente la part la plus importante du budget du ménage, c’est 
pourquoi nous décrivons brièvement les prémisses de départ. Enfin, nous fournissons ici des éléments 
d’analyse concernant le poids des différents paniers dans le total du coût des jeunes.  
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Graphique 20 Le budget total des jeunes varie de 592.8 EUR à 697.8 EUR par mois 

 
Source : STATEC  
 
Le coût direct total des adolescents reprend tous les biens et services qui sont directement attribuables 
aux jeunes. Il est de 592.8 EUR par mois pour un garçon de 15 ans et de 697.2 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, 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. Dans d’autres 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.  
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Le panier de l’alimentation représente le poste le plus lourd avec respectivement 49% et 42% du 
budget total des jeunes. 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%. L’éducation arrive 
en cinquième position et représente 4% du budget total. Il est intéressant de constater que, si 
l’éducation des adolescents occupe une fonction majeure dans leur quotidien, elle représente 
finalement un coût mineur dans leur coût direct. Ceci s’explique en partie par la politique nationale 
des manuels scolaires gratuits. En effet, si les familles devraient payer eux-mêmes les livres scolaires, 
alors il faudrait rajouter au moins 40 euros par mois au panier éducation86. Dans ce cas, l’éducation 
représenterait entre 9% et 11% des dépenses mensuelles par jeune.  

                                                           
86 C’est le montant mensuel que nous avions calculé pour une fille de 14 ans lors de la construction du premier 
budget de référence (Franziskus 2016, p.151).  
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Graphique 21 L'alimentation représente le poste budgétaire le plus important sur l’ensemble des paniers 

 
Source : STATEC  
 

2. Le budget minimum par famille varie en fonction du type de chauffage   
 

Si nous mettons à présent les deux adolescents dans le contexte de la famille de quatre personnes, 
nous obtenons les résultats suivants. Le budget de référence total de la famille avec deux adolescents 
s’élève à 4 602.6 EUR par mois si le ménage chauffe son logement au mazout et à 4 697.2 EUR par mois 
si le ménage se chauffe au mazout.  

Le panier logement 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 
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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 explicatif87. 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.  

Nous avons jugé utile de proposer les deux types de chauffage, étant donné que les prix de certaines 
matières premières (surtout du gaz) a augmenté de manière conséquente en 202188.  

Graphique 22 Selon le type de chauffage, le budget minimum total s'élève à 4 602.6 EUR ou à 4 697.2 EUR pour l’ensemble 
du ménage 

 
Source : STATEC  
 

Le logement représente le poste le plus lourd dans le budget de famille. 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%. Au total, ces deux paniers représentent donc 62% du budget global d’une famille 

                                                           
87 https://guichet.public.lu/fr/actualites/2020/decembre/28-gel-augmentation-loyers.html  
88 Entre le moment de rédaction et de publication de la présente étude, la guerre en Ukraine a fait exploser les 
prix des matières premières. Etant donné que toutes les recherches sur les prix ont été effectués en 2021, la 
hausse de ces prix n’a pas été pris en compte.  
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avec deux adolescents.  La vie sociale et la mobilité représentent 12% et 10% respectivement. Les 
autres postes varient entre 6% (vêtements), 4% (multimédias), 3% (hygiène personnelle) et 1% 
(éducation et formation continue, santé et mobilier et fournitures de la maison).  

 

Graphique 23 Le panier du logement et celui de l'alimentation représentent à eux deux 62% du budget de référence total d’une 
famille avec deux adolescents 

 
Source : STATEC 
 
Ces résultats font écho aux budgets de référence que nous avons déjà établis pour d’autres types de 
ménages. En effet, le loyer et l’alimentation représentait également un coût cumulé de 61% dans le 
cas d’un couple avec deux enfants âgés de 0 à 6 ans (Franziskus & Pirenne 2020, p.136). 
 

3. Le coût direct des enfants augmente de (presque) manière linéaire avec l’âge  
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Avec la mise au point des budgets de référence pour les 
adolescents de 15 à 18 ans, nous avons terminé le cycle 
complet de l’enfance et de la jeunesse. Nous pouvons dès lors 
comparer le coût direct des enfants de 0 à 6 ans. Nous 
constatons, comme en 2020, que le coût direct des enfants 
augmente de manière (presque) linéaire avec l’âge. Si le coût 
direct d’un enfant de 6 mois s’établit à 300 EUR par mois, il 
dépasse la barre des 300 EUR pour les enfants de 18 mois, 3 
ans et 5 ans. Pour le garçon de 8 ans et la fille de 12 ans, le 
coût direct dépasse les 400 EUR et il est atteint presque les 
600 EUR pour le garçon de 15 ans. La fille de 17 ans connaît 
les frais les plus élevés avec près de 700 EUR par mois (cf. 
graphique 24). Nous observons une linéarité dans 
l’augmentation des coûts directs, à l’exception près de 
l’enfant de 18 mois. En effet, son coût est de 29 EUR plus élevé 
que celui de l’enfant de 3 ans. Nous avions déjà fait le même 
constat en 2020 en argumentant que ceci est dû au fait que 
nous avons intégré une série de produits spécifiques aux touts 
petits enfants (petits pots préparés, nombre de couches 
élevés) dont un enfant de 3 ans n’a plus besoin.  
 
Graphique 24 Le coût direct des enfants monte de 300 EUR à près de 700 
EUR 

 
 
 
En analysant le coût direct des enfants par panier, nous constatons que les paniers n’évoluent pas de 
manière égale au travers des âges des enfants (cf. Graphique 25). En effet, les paniers de l’alimentation 
et de la vie sociale et enfance sécurisée augmentent de manière considérable entre 0 et 18 ans. Si 
l’enfant de 6 mois nécessite 73 EUR pour assurer ses besoins en alimentation, son aîné a besoin d’un 
budget de 293 EUR. La vie sociale et l’enfance sécurisée se double également entre 0 et 18 ans.  
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Encart méthodologique 
Pour comparer le coût direct des 
enfants au fil des années, nous 
avons opéré plusieurs ajustements 
méthodologiques. Pour les enfants-
types de 6 mois, 18 mois, 3 ans, 5 
ans et 8 ans, nous avons enlevé le 
coût de l’accueil (crèche et maison 
relais) et des repas de midi. Grâce 
au système des chèque-services 
accueil (CSA), le coût de la garde et 
des repas de midi en structure de 
garde varie fortement en fonction 
de plusieurs facteurs, dont le 
revenu des parents, le nombre 
d’heures passées en garde et la 
position de l’enfant dans la fratrie. 
C’est pourquoi il est très difficile de 
donner un coût unique pour un 
enfant. Nous traitons dès lors ces 
enfants comme s’ils mangeaient et 
sont gardés uniquement à la 
maison. Pour les enfants de 15 et 
18 ans, les frais de cantine sont par 
contre intégré dans le coût direct, 
étant donné qu’il s’agit là d’un coût 
fixe et prévisible pour les parents. Il 
est important de tenir ce 
« décalage » en tête.  

Nous tenons à souligner qu’un 
projet de loi est actuellement en 
élaboration qui instaurera la 
gratuité de l’accueil pendant les 
semaines d’écoles ainsi que la 
gratuité des repas (sous certaines 
conditions).  Les frais pour les repas 
disparaîtront donc du coût direct 
des adolescents. 
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Graphique 25 Le poids des paniers change au fil des années 

 
 
A l’inverse, les paniers hygiène et vêtements ont une évolution irrégulière qui est très dépendante de 
l’âge et des caractéristiques respectives de l’enfant-type. En effet, les enfants plus âgés ont 
besoind’une palette de vêtements plus diversifiée, mais ils peuvent également porter leurs vêtements 
plus longtemps. C’est pourquoi le panier vêtement de la fille de 17 ans n’est pas le panier le plus élevé 
en termes de coût. Le nombre de vêtements reste à peu près le même entre la fille de 12 ans et celle 
de 17 ans, mais la fille de 12 ans doit changer de taille et de pointure encore plus souvent. Le panier 
d’hygiène est relativement bas pour les enfants de 5 et de 8 ans par rapport au reste des enfants. 
L’explication réside dans le fait qu’ils n’ont plus besoin des produits de petite enfance (couches, petit 
pot, etc.) mais n’ont pas encore les besoins de leurs aînés (articles de rasage, règles, etc.).  
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Conclusion  
 

Résultats et enseignements généraux 
L’objectif du présent rapport était de construire des budgets de référence pour des adolescents de 15 
à 18 ans et de leurs familles. Pour cela, nous avons travaillé sur deux cas-types : un garçon de 15 ans 
et une fille de 18 ans. Nous avons examiné la vie des jeunes sous tous les aspects et nous avons 
présenté nos résultats en dix paniers qui représentent chacun un aspect du quotidien des jeunes. De 
cette manière, la présente publication a pu mettre en lumière les particularités des adolescents par 
rapport aux enfants plus jeunes. Etant donné que les adolescents ne vivent pas seuls mais dans le 
contexte d’une famille, nous avons également proposé le budget minimum pour une famille de deux 
adultes avec deux adolescents.  

Tout comme dans le cas de nos travaux précédents, nous avons constaté que les paniers pèsent 
différemment dans le budget des adolescents et de leurs familles. L’alimentation, ce n’est pas une 
nouveauté, reste de loin le poste le plus cher dans les coûts directs liés aux jeunes. La vie sociale suit 
en deuxième place, ce qui symbolise l’importance que le projet du budget minimum attribue à la 
participation sociale des jeunes. Dans le budget de référence des jeunes, les vêtements représentent 
le troisième poste le plus important. Si les adolescents peuvent porter leurs vêtements plus longtemps 
que leurs frères et sœurs plus jeunes car ils ont atteint leur taille définitive, d’autres aspects, comme 
le besoin de pouvoir se vêtir selon ses propres goûts, gagnent en importance. 

D’autre part, les adolescents ont toutefois aussi une série de besoins spécifiques à leur tranche d’âge, 
besoins qui symbolisent leur quête d’une identité propre et des intérêts particuliers. Nous avons pu 
observer ceci notamment dans les paniers de l’éducation, des multimédias et de la mobilité. Le coût 
pour passer le permis de conduire en est un exemple. Il s’agit d’un budget très élevé qui survient à un 
moment précis, autour de l’âge de la majorité à 18 ans. Ce coût ne revient ni aux autres enfants plus 
jeunes, ni aux adultes. Il s’agit là d’un gain d’autonomie future et d’une plus-value pour le jeune, 
notamment en ce qui concerne ses opportunités d’emploi. Cet ajout est entièrement lié au contexte 
socio-économique du Luxembourg et se distingue des autres budgets de référence en Europe. Un autre 
exemple est la tablette pour la classe numérique, qui ne fait pas (encore) partie des budgets des 
enfants plus jeunes. De manière générale, les produits multimédias sont primordiaux dans la vie des 
adolescents et leur permettent de garder le contact avec leurs amis et de se divertir. Ils font partie de 
leur quotidien, que ce soit à l’école, notamment avec la progression constante des classes utilisant des 
technologies digitales, ou lors de leur temps libre. 

Par contre, ce qui nous a étonné tout au long du processus de construction du budget de référence 
des adolescents, c’est le fait que leur panier de la vie sociale est assez limité en termes d’activités 
structurées et organisées. Comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises dans ce rapport, les jeunes 
entendent surtout passer du temps avec leurs pairs, leurs amis, sans pour autant réaliser des activités 
payantes ou organisées. Ce qui prime pour eux reste la liberté et le plaisir d’être avec leurs copains et 
leurs amis. Nous l’avons nettement perçu lors des discussions dans les focus groups. 

Mis dans le contexte de nos travaux précédents, nous constatons que les adolescents ont, 
globalement, des budgets supérieurs aux autres enfants dans certains domaines alors que d’autres 
diminuent. C’est ce que nous avons illustré dans le dernier chapitre de la présente publication. 

La mise au point de chaque panier a également permis de mettre en exergue plusieurs postes pour 
lesquels l’Etat luxembourgeois couvre une partie ou la totalité du coût des enfants. Tel est notamment 
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le cas des manuels scolaires et de la mobilité. Dans notre première publication de 2016, la gratuité des 
livres scolaires n’était pas encore en place et nous avions obtenu un coût mensuel de 40 euros pour 
couvrir ceux-ci pour un enfant au lycée. Depuis 2016 est également intervenue la gratuité du transport 
public, qui soulage également le portemonnaie des parents de 75 euros par an par enfant âgé de plus 
de 12 ans. Nous revenons à cet aspect dans la partie « pistes de travail ».  

 

Les apports de la recherche 
Notre étude sur les budgets minimums pour les adolescents et leurs familles présente plusieurs 
apports. Premièrement, il illustre le rapprochement progressif des besoins minimum des jeunes vers 
ceux des adultes. En effet, nous notons que les jeunes âgés de 15 à 18 ans ont des besoins de plus en 
plus éloignés des enfants plus jeunes, et que tant pour leurs loisirs que pour les frais alimentaires ou 
d’habillement, ils sont davantage axés vers les adultes. En revanche, les frais scolaires les distinguent 
encore de ces derniers. 

De plus, cette recherche permet d’achever le cycle des budgets de référence de l’enfance et de la 
jeunesse, allant de la naissance à 18 ans. Nous avons en effet travaillé sur les enfants (0-6 ans), les 
jeunes (7-14 ans) et à présent les adolescents (15-18 ans). Nous avons profité de ce travail pour 
actualiser l’entièreté des paniers attribués aux ménages avec enfants. Ainsi, les produits alimentaires, 
qui ont par exemple fait leur apparition pour la première fois pour les adolescents, se retrouvent 
également attribués aux adultes (avec des quantités adaptées) ou aux jeunes de moins de 15 ans. De 
même, des articles comme la voiture d’occasion ou la lessive par exemple ont été mis à jour. 

Nous espérons que ce travail permettra aux offices sociaux et aux différents ministères impliqués dans 
la protection de l’enfance, le soutien aux familles ou encore l’aide aux jeunes et à leurs parents, de 
poursuivre leur travail et d’avoir à disposition un document pour les accompagner. En effet, nous 
aimons à penser que ce rapport, ainsi que les diverses publications du STATEC sur les budgets de 
référence sont des outils de travail pertinents. 

Enfin, cette recherche apporte de la matière pour le réseau européen des budgets de référence. Nos 
collègues européens ont donc la possibilité de se référer à nos travaux. 

Pistes de travail 
Comme nous l’avions écrit pour la petite enfance, nous avons poursuivi notre travail sur les budgets 
de référence des enfants et des jeunes au Luxembourg. Nous sommes arrivés au terme de celui-ci. 
Néanmoins, le présent travail ouvre une série de pistes de travail potentielles.  

Tout d’abord, nous n’avons pas abordé, dans le contexte de ce rapport, une analyse de la manière dont 
le coût des enfants est couvert par les transferts sociaux, alors que notre étude sur les besoins des 
enfants de 0 à 6 ans avait proposé plusieurs éléments d’analyse de ce genre. La présente étude 
permettra dès lors de faire une analyse plus complète et plus poussée sur le coût minimum des enfants 
et de la manière dont les transferts sociaux permettent de couvrir ceux-ci. Une telle analyse permettra 
également de souligner la manière dont des mesures politiques de transferts monétaires et en nature 
permettent de subvenir aux besoins de base des familles avec enfants qui vivent dans le besoin (ou 
non). Une telle étude est actuellement en préparation par le STATEC.  

En ce qui concerne le projet de budget de référence à proprement parler, il convient désormais 
d’élargir la palette des types de ménage vers les personnes âgées afin de compléter tout le cycle de 
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vie d’un homme. Ce projet a été entamé par le STATEC au moment de l’aboutissement du présent 
rapport.  

Enfin, et de manière générale, il serait incontournable de réfléchir, dans les années à venir, à des 
budgets de référence qui prennent en compte la crise climatique et la nécessité d’adopter des modes 
de vie plus durables. Le budget de référence peut lui aussi contribuer au débat sur la transition 
énergétique et sur des modes de vie écoresponsables. Il serait, par exemple, intéressant de connaître 
les différences budgétaires pour des paniers avec des produits réutilisables et/ou lavables, que ce soit 
dans l’équipement de la cuisine, ou de la maison. Il serait en effet facile de changer des produits tels 
que les sacs de congélation, le papier aluminium ou encore le papier cuisson pour ne citer que quelques 
exemples. Nous avons déjà initié le mouvement en diminuant par exemple la quantité de papier 
absorbant ou en proposant des contenants réutilisables comme la gourde isotherme ou la boîte-repas. 
Enfin, le panier alimentation regorge de denrées alimentaires susceptibles d’être changées par des 
produits biologiques, sans pesticides, sans emballage, ou de proximité. Une telle étude a récemment 
été menée par nos collègues espagnols et elle mérite d’être approfondie pour le contexte 
luxembourgeois.  
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Annexe 1 : Appel à participer aux focus groups 
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Annexe 2 : Déclaration de consentement 
Accord de participation à un groupe de discussion sur les besoins minimums dans 
le cadre d’une recherche sur le budget de référence pour les jeunes de 15 à 18 ans. 
Objectifs de la recherche 

Vous êtes invités à participer à une étude sur les conditions de vie et les besoins minimums au 
Luxembourg menée par le STATEC. Le but du projet est d’établir un budget de référence. Le projet fait 
également partie d’une initiative qui est organisée dans les 28 pays de l’Union européenne et financée 
par la Commission européenne. Le but de l’initiative est de développer des « budgets de référence » 
qui représente le minimum dont une personne a besoin pour participer activement dans la société et 
vivre dignement au Grand-Duché du Luxembourg. La recherche actuelle concerne les jeunes résidents 
au Luxembourg et âgés de 15 à 18 ans. 

Finalités de l’entretien 

La discussion menée par la chercheuse dans le cadre de cette recherche sera enregistrée afin de ne 
pas déformer les propos tenus par le participant. La durée de celui-ci sera variable (minimum une 
heure) et se déroulera de façon virtuelle, selon les règles sanitaires en vigueur. Les outils technologies 
utilisés seront expliqués à chaque participant. Les questions posées seront ouvertes et menées de 
façon semi-directive. Le groupe de jeunes constitué se compose d’une dizaine de jeunes. 

Risques et inconvénients 

Le participant n’encourt aucun risque, que ce soit d’ordre physique ou moral lors de cette enquête. De 
même, aucun inconvénient n’est à prendre en considération. 

La participation volontaire 

La participation à l'étude est entièrement volontaire et il est toujours loisible d’arrêter celle-ci à tout 
moment de l’enquête.  

Retrait de l'étude 

La participation à l’enquête peut être interrompue à tout moment.  

Confidentialité 

Toutes les informations données au cours de l'entrevue sont confidentielles. En outre, les coordonnées 
du participant (nom, prénom, âge, etc.) n’apparaîtront dans aucun autre rapport ni aucune autre 
publication que ceux relatifs à la recherche précitée. Toutes les données recueillies seront stockées de 
manière sécurisée par le STATEC. Les images ne seront pas enregistrées, seul le fichier audio est 
conservé. Ce dernier sera supprimé dès que les finalités de la recherche sur les budgets de référence 
pour les jeunes de 15 à 18 ans sont atteintes, avec une durée maximale de conservation de 5 ans.  

Consentement des parents pour les jeunes de moins de 18 ans 

L’enregistrement des réponses pour les personnes mineures requiert une autorisation parentale 
écrite. Ce document vise donc à recueillir le consentement des parents du jeune invité à participer à 
cette recherche via l’organisation de groupe de discussion. 
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Protection des données 

La recherche ainsi présentée est soumise aux exigences morales strictes et aux standards 
internationalement accepté des normes éthiques à l'égard de la collecte, l'analyse et la documentation 
de données personnelles.  

Vous avez des questions concernant cette recherche ?  

Si vous avez d’autres questions concernant cette étude, n’hésitez pas à nous contacter : 

 

Elsa PIRENNE 

elsa.pirenne@ext.statec.etat.lu 

Conditions de vie 

Centre Administratif Pierre Werner (CAPW) 

13, rue Érasme 

L-1468 Luxembourg 

 

Droits et signatures 

 

Je soussigné(e), ______________________________, père/mère de________________________ 

 

☐ donne son accord pour que son enfant participe à la recherche qualitative menée par Elsa 

PIRENNE lors de discussion-s de groupe 

☐ accepte que l’entretien mené soit enregistré, afin de ne pas déformer les propos tenus et de 

permettre la traçabilité des informations.  

 

Le consentement implique de cocher les deux cases afin que la recherche se fasse dans les meilleures 
conditions possibles et puisse mener à des résultats analysables. 

 

 

 

 

Signature du parent : ________________________  Date : _____________ 

  

mailto:elsa.pirenne@ext.statec.etat.lu
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Annexe 3 : Alimentation : grammage des produits par jour (en 
moyenne 
 

Catégorie 
Aliment Nbre de 

fois/semaine Unité 
Jeune 
15-17 
ans 

Liquides         

 Eau de source 7 ml 1.000,00 

 Eau pétillante  7 ml 1.000,00 

 Thé 4 g 3,00 

 Infusion  7 g 3,00 

 Café 3 g 6,00 

 Jus de fruits frais 7 ml 200,00 
Céréales         

 Céréales petits déjeuner 7 g 100,00 

 Pain  7 g 125,00 

 Pommes de terre  2 g 300,00 

 Riz  2 g 75,00 

 Pâtes 3 g 75,00 

 Autres céréales 1 g 75,00 

 Farine 7 g 150,00 
Légumineuses         

 Lentilles 0,33 g 80,00 

 Pois cassés 0,33 g 80,00 

 Pois chiches 0,33 g 80,00 

 Haricots blancs 0,33 g 80,00 

 Tofu 1 g 120,00 
Légumes & fruits         

 Légumes frais 4 g 300,00 

 Légumes surgelés 3 g 300,00 

 Légumes en conserves 2 g 300,00 

 Fruits frais 7 g 200,00 

 Compote de fruits frais sans sucre 1 g 100,00 

 Fruits séchés type raisin 1 g 20,00 
Noix, graines etc.         

 Mixte de noix et de graines (amandes etc.) 3 g 20,00 
Produits laitiers         

 Lait 1/2 écrémé  7 ml 200,00 

 Fromage 7 g 30,00 

 yaourt ou fromage blanc 4 g 125,00 

 Crème liquide 2 g 10,00 

 Yaourt aux fruits 3 g 125,00 
Protéines animalières          

 Viande 4 g 120,00 
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Catégorie 
Aliment Nbre de 

fois/semaine Unité 
Jeune 
15-17 
ans 

 Charcuterie 2 g 120,00 

 Poisson frais 0,50 g 120,00 

 Poisson surgelé 0,50 g 120,00 

 Œufs (moyen) 3 g 180,00 
Graisses         

 Huile d'olive 4 ml 20,00 

 Huile de colza 3 ml 10,00 

 Huile de tournesol 1 ml 10,00 

 Beurre 7 g 10,00 

 Margarine 7 g 10,00 
Aliments additionnels         

 Sucre ajouté 3 g 10,00 

 Confiture 7 g 20,00 

 Pâte chocolatée tartinable 7 g 20,00 

 Chocolat en poudre 3 g 20,00 

 Mayonnaise 3 g 5,00 

 Ketchup 3 g 5,00 
Epices et autres aliments pour cuisiner       

 Sel 7 g 1,00 

 Poivre  7 g 0,33 

 Bouillon de légumes 3 g 1,32 

 Herbes aromatiques 7 g 0,05 

 Vinaigre 7 ml 10,00 

 Paprika 2 g 0,05 

 Piment 1 g 0,05 

 Curry 1 g 0,16 

 Moutarde 3 g 2,70 

 Oignons 7 g 50,00 

 Ail 7 g 7,00 

 Chapelure 1 g 25,00 
Snacks         

 Chips 1 g 50,00 

 Chocolat en tablettes 1 g 50,00 

 Glace 1 ml 75,00 

 Gressins 1 g 20,00 

 Barres de céréales 3 g 30,00 
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Annexe 4 : Carnet de recettes 
Les recettes de cuisine suivantes sont proposées pour une cuisine variée pour les adolescents et leurs 
familles. 

Curry de lentilles 
Vegan 

Ingrédients : 
200g Lentilles corail 
400g Pommes de terres 
1 botte Oignons fane 
2 c.à c. Purée de tomates 
1 c. à s. Huile d’olives 
400 ml Lait de coco ou crème liquide 
1 botte Coriandre 
2 c.à.s. Curry 
 Sel, poivre 
250 ml bouillon de légumes (bio) 
 
Préparation : 
Éplucher et laver les pommes de terre, les couper en dés. Laver les oignons fanes, les couper en 
fines rondelles. Laver les lentilles. Chauffer l’huile d’olive dans une grande casserole, faire revenir 
les oignons. Ajouter les pommes de terre, et faire rôtir brièvement. Ajouter la purée de tomates et 
le curry. Verser le lait de coco et le bouillon de légumes sur le mélange et cuire pendant environ 10 
- 15 minutes. Ajouter ensuite les lentilles et cuire encore 10-15 minutes. Assaisonner, ajouter la 
coriandre, mélanger et servir. Au cas où la préparation était trop épaisse, rajouter du bouillon de 
légumes. Cette recette peut être servie comme repas principal, accompagnée d’une salade verte. 

 

 
 

Salade de lentilles brunes au féta et tomates séchées 
Végétarien 

 
Ingrédients :  
50 g de lentilles brunes (poids cru) 
300 ml d’eau 
1 cuiller à soupe de bouillon bio 
200g de Feta 
6-8 tomates séchées 
2 oignons  
3 cuillers à soupe d’huile 
1-2 cuillers à soupe de vinaigre 
Sel aux herbes, poivre 
Poudre de paprika 
Persil haché 
 

Préparation : 

Laver les lentilles, les cuire pendant 10-25 minutes. Ajouter le bouillon de légumes 10 minutes avant 
la fin de la cuisson. Couper les oignons fanes en fines rondelles, couper les tomates et la Feta et 
mélanger aux lentilles refroidies auparavant. Préparer la vinaigrette en mélangeant l’huile, le 
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vinaigre et les épices et l’ajouter à la salade. Laisser reposer pendant environ 20 minutes. Garnir 
avec le persil haché. 

 
 

Tarte flambée à la betterave rouge 

Ingrédients : 

Pour la pâte 

220 g de farine  
½ c.à.c de sel 
2 c.à.s d’huile 
1 jaune d’œuf 
100 ml d’eau 
 

Pour la garniture 

125 g de crème épaisse 
250 de fromage blanc 
Marjolaine, sel, poivre 
1 petite betterave rouge (cuite) 
6-8 noix 
200 g de fromage bleu  
 

Préparation : 
Mélanger la farine et le sel dans un bol, disposer la farine en fontaine et ajouter l’huile, le jaune 
d’œuf et 100 ml d’eau. Malaxer du bout des doigts le centre de la fontaine en y incorporant petit à 
petit la farine et en y ajoutant un peu d'eau jusqu’à l’obtention d’une boule. Séparer en 4 portions 
et étaler la pâte à l’aide d’un rouleau à pâtisserie. Disposer sur une plaque allant au four en relevant 
légèrement les bords. Mélanger le fromage blanc et la crème épaisse, ajouter le sel, le poivre et la 
marjolaine. Garnir la pâte avec ce mélange. Couper la betterave rouge en rondelles. Disposer les 
rondelles de betterave rouge, les noix et le fromage sur la pâte. Cuire au four à 250°C pendant 20 
minutes. 

 
Wraps au houmous 

 

Ingrédients pour 6 personnes : 

Pour la pâte 

200 g de farine (d’épeautre) 
½ c.à.c. de sel 
2 c.à.s. de beurre mou 
5-6 c.à.s. d’eau 
Quelques feuilles de salade 
 

Préparation : 

Mélanger la farine avec le sel dans un bol. Ajouter le beurre et l’eau. Pétrir avec le crochet du mixer. 
Laisser reposer une ½ heure. Partager la pâte en 6 pièces et étaler en galettes très fines à l’aide d’un 
rouleau à pâtisserie sur une surface enfarinée. Cuire les galettes pendant 1-2 minutes de chaque 
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côté dans une poêle antiadhésive sans matière grasse. Garnir les galettes avec l’houmous, mettre 
quelques feuilles de salades et rouler. Envelopper avec du film plastique et conserver au frigo 
jusqu’au service. 

 
Pour le houmous 
Ingrédients : 

250 g de pois chiches trempés au préalable (50 g poids cru) 
3 cuillers à soupe de Tahin (crème de sésame) 
50 ml huile d‘olive 
1 gousse d’ail coupée finement 
Cumin (selon goût) 
Jus d’un citron 
Sel, poivre 
Persil plat 
Poudre de paprika 
 
Préparation : 

Tremper les pois chiches dans de l’eau froide pendant une journée. Les égoutter et cuire dans une 
grande quantité d’eau pendant environ 1 heure en enlevant régulièrement la mousse qui se forme. 
Mettre tous les ingrédients (excepté le persil et la poudre de paprika) dans un récipient haut et 
mixer jusqu’à obtention d’une pâte lisse. Si ce mélange était trop sec, rajouter du tahin, de l’huile 
d’olive ou éventuellement un peu d’eau. Disposer sur une assiette. Garnir avec du persil haché et 
de la poudre de paprika. Arroser de quelques gouttes d’huile d’olive. 
 
 

 

Hachis Parmentier 
 
Ingrédients pour 4 personnes : 
400g haché pur bœuf 
Oignons 
120g de tomates concassées 
50g de légumes de saison 
120 ml lait demi-écrémé 
Huile d’olive 
600g pommes de terre 
1 noix de beurre 
Sel 
Poivre  
Noix de muscade 
100g emmenthal râpé 
 
Préparation : 
Faire revenir la viande à l'huile d'olive, ajouter les oignons, les légumes de saison lavés et nettoyés 
et la concassée de tomates. Laisser mijoter. Préparer la purée : éplucher, laver, nettoyer et cuire les 
pommes de terre. Ajouter le lait et le beurre et assaisonner. Tapisser la viande au fond d'un plat, 
ajouter la purée et l'emmental râpé. Faire gratiner. 
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Pasta-Pizza 

 
Ingrédients pour 4 personnes: 
250 g spaghettis  
1/8 l crème fraîche ou lait 
2 œufs  
2 gousses d'ail écrasé 
Origan 
Herbes de Provence 
Sel aux herbes 
Poivre 
100 g fromage râpé, p.ex. Comté 
4 tomates 
250 g Mozzarella 
 
Préparation: 
Faire cuire les spaghettis al dente dans une casserole d'eau bouillante salée, les égoutter et les 
mélanger avec la crème fraîche/lait, les œufs, l'ail écrasé, l’origan, les herbes de Provence, le sel aux 
herbes, le poivre et le fromage râpé. Huiler un plat à gratin ou une plaque de cuisson, disposez les 
spaghettis dans le plat huilé. Laver les tomates, enlevez la tige des tomates, ensuite les couper en 
rondelles. Égoutter la mozzarella, la couper également en rondelles. Disposer les rondelles de 
tomates et le fromage sur les pâtes. Assaisonner avec du sel aux herbes, du poivre et des herbes de 
Provence. Mettre le plat au four (température 180°C) et laisser cuire pendant environ 20 minutes. 
 
 

 
Tarte de pâte feuilletée aux fraises 

 
Ingrédients pour un moule à tarte d’environ 24cm Ø: 
120g d’amandes 
350 g de fraises 
1 paquet de pâte feuilletée (sans œuf) 
50g de sucre de canne complet 
 
Et: 
Un peu de beurre ou de graisse végétale pour graisser la moule 
2 cuillerées de lait 
Eventuellement un peu de sucre  
 
Préparation: 
Pour la garniture, moudre finement les amandes, les faire griller dans une poêle sans graisse et les 
laisser refroidir. Laver et nettoyer les fraises. Couper en moitié ou en quarts les fraises plus 
grandes. Préchauffer le four à 200 °C. Graisser légèrement une moule à tarte d’environ 24cm Ø ou 
une forme rectangulaire, la saupoudrer avec un peu de farine et recouvrir la moule avec la pâte 
feuilletée. Couper les bords qui dépassent la moule et les mettre de côté. Mélanger les amandes 
refroidies avec environ 30g de sucre de canne complet. Piquer le fond de la pâte feuilletée avec 
une fourchette et la saupoudrer avec le mélange de sucre et d’amandes. Y répartir les fraises. 
Dérouler la pâte restante et la couper en tranches d’environ 3mm de largeur. Couvrir les fraises en 
forme de grille avec les tranches de pâte feuilletée. Tartiner les tranches de pâte feuilletée avec le 
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lait de soja et saupoudrer la tarte avec le sucre de canne restant. Cuire la tarte au milieu du four 
pendant environ 20-25 minutes. Laisser refroidir la tarte et selon vos envies la saupoudrer avec du 
sucre de canne poudré ou la servir encore tiède. 
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Annexe 5 : Liste des produits spécifiques aux jeunes 
Panier Catégorie Produit  
Vêtements     

 Vestes garçon Anorak 

  Veste d'hiver 

  Blouson 

  Veste sans manches 

  Doudoune légère 

 Vestes fille Anorak 

  Veste d'hiver 

  Veste d'été 

  Veste mi-saison 

  Veste en jean 

 Bas garçon Jeans  

  Jogging 

  Pantalon long en coton 

  Shorts en coton, en molleton et en jeans 

 Bas fille Jeans  

  Pantalon en coton 

  Leggings 

  Jupes d'été, de mi-saison et d'hiver 

  Robes d'été, de mi-saison et d'hiver 

  Shorts   

 Hauts garçon Pullovers d'hiver et sweats 

  T-Shirts manches longues 

  Sous-pulls  

  Chemises d'hiver et d'été 

  T-Shirts manches courtes 

  Polo 

  Débardeurs 

 Hauts fille Pullovers d'hiver et sweats 

  Blouse et chemisier 

  T-shirts manches courtes 

  Tops bretelles 

 Vêtements de sports garçon T-Shirt 

  Maillot de bain 

  Chaussures de foot 

  Chaussettes de foot 

  Sous-vêtement thermique 

  Maillot de foot 

  Short de sport 

  Pantalon d'entrainement 

  Veste imperméable 

  Bonnet de bain 

  Sac à dos de sport 
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Panier Catégorie Produit  

 Vêtements de sports fille Short de sport 

  Collant training 

  Pantalon jogging 

  T-Shirt 

  Top training 

  Maillot de bain 

  Soutien-gorge 

  Veste sweat 

  Sac à dos de sport 

  Bonnet de bain 

 Sous-vêtements garçon Boxer shorts et caleçons 

  Pyjamas courts et longs 

  Chaussettes et socquettes 

 Sous-vêtements fille Culottes 

  Soutien-gorges 

  Pyjamas courts et longs 

  Chemise de nuit 

  Chaussettes d'hiver et d'été 

  Collants diverses sortes 

 Chaussures garçon Chaussures d'hiver 

  Sandales 

  Tongs/mules 

  Baskets 

  Baskets 

  Chaussures homme 

  Pantoufles 

  Chaussures de marche 

  Chaussures de sport 

 Chaussures fille Bottines 

  Chaussure de ville 

  Sandales 

  Tongs 

  Sneakers 

  Baskets 

  Chaussons 

  Chaussures de marche 

  Chaussures de sport 

 Tenue d'occasion garçon Blazer  

  Pantalon de costume 
Hygiène     

 
Hygiène du corps, du visage 
et des mains Gel douche  

  Shampooing  

  Après-shampooing  
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Panier Catégorie Produit  

  Savon main (solide) 

  Déodorant  

  Crème de corps  

  Baume à lèvres  

  Crème de main  

  Brosse, lime, ciseaux et coupe à ongles  

  Gel désinfectant mains  

  Rasoir électrique  

  Rasoir mécanique et lames  

 Hygiène des dents Brosse à dents  

  Dentifrice  

  Bain de bouche  

  Fil dentaire  

  Coton tiges  

 Soins des cheveux Coiffeur  

  Brosse et peigne  

 Équipement salle de bain Serviettes  

  Gants de toilette  

  Trousse de toilette  

  Mouchoirs en papier  

  Papier toilette  

 Hygiène intime 
Serviettes hygiéniques et tampons pour 
les filles 

 Cosmétiques et accessoires  
Lot de cosmétiques et d’accessoires pour 
filles et garçons.  

Santé     

 Médicaments Paracétamol 

  Antidouleur non stéroïdien  

  Probiotique 

  Anti-diarrhéique 

  Antibiotique 

  Pastilles à sucer 

  crème anti acnéique 

 Contraception Pilule 

  Préservatifs 

  Antidouleurs 

  Antispasmodiques 

  Crème vaginale 

  Pilule du lendemain 
Vie sociale     

 Activités culturelles Cinéma 

 
 Bibliothèque 

 
 Entrée musée 

 
 Maison des jeunes 

 Jeux  Jeux de société 
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Panier Catégorie Produit  

  Console et manette 

  Jeux vidéo 

 Activités sportives Piscine 

  Inscription club de sport 

 
Excursions 
« extraordinaires » Excursion Schueberfouer 

 
 Excursion extraordinaire en famille 

 
 Stage de sport OU colonie de vacances 

 Fêtes et cadeaux Budget pour des repas de fête 

 
 Budget pour cadeaux 

 
 Budget pour offrir des cadeaux à des amis 

 Restaurant et casse-croûte Repas au restaurant 

 
 Repas « casse-croûte » 

 Autre Argent de poche 
Mobilité     

 Vélo Vélo de ville adolescent 

  Casque 

  Gilet de sécurité 

  Sonnette vélo 

  Set d’éclairage 

  Cadenas 

  Pompe chambre à air 

  Set de réparation 

  Chambres à air 

 Permis de conduire 
Permis de conduire pour les jeunes à 
partir de 17 ans 

Multimédias     

 Matériel multimédias Smartphone 

  Abonnement smartphone 

  Ordinateur portable 

  Casque audio 

 Equipement multimédias Ordinateur portable 

  Abonnement streaming musique 

  Abonnement streaming vidéo 

  
Abonnement combiné internet et 
téléphone fixe 

  Licence Office 
Education (et formation 
continue)     

 Matériel scolaire Farde de présentation 

 
 Bloc DIN A4  

 
 Pochettes transparentes perforées 

 
 Rouleau de plastique pour couvrir les 

livres 
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Panier Catégorie Produit  

 
 Classeurs souples DIN A4 2cm 

 
 Classeurs DIN A4 à 2 anneaux avec levier 

(8cm) 

 
 Classeurs DIN A4 à 2 anneaux avec levier 

(5cm) 

 
 Intercalaires 

 
 Stylos bille 4 couleurs 

 
 Crayons 

 
 Gomme blanche 

 
 Ruban correcteur 

 
 Règle 30 cm 

 
 Onglet Index 

 
 Post-it note markers 

 
 Sac à dos 

 
 Plumier/trousse 

 
 Sac de gym pour l'école 

 
 Equerre en plastique 22 cm avec poignée 

 
 Compas 

 
 Calculatrice scientifique 

 
 Marqueur/fluo 

 
 Pochette de 12 crayons couleur 

 
 Feutres noirs 

 
 Feutres fins  

 Matériel artistique Peinture 

 
 Encre de chine 

 
 Porte-plume 

 
 Palette à dessin 

 
 Feuilles à dessin et mappe 

 
 Set de pinceaux 

 
 Gobelet en plastique 

 
 Paire de ciseaux  

 
 Bâton de colle 

 
 Colle liquide 

 
 Bande adhésive 

 
 Taille-crayons 

 Matériel numérique Tablette numérique 

 Matériel de bureau Bureau et chaise de bureau 

 
 Lampe de bureau et ampoule LED 

 Livres et manuels Bescherelle La conjugaison pour tous 

 
 Dictionnaire Allemand-Français 

 
 Dictionnaire Allemand-anglais 142000 

mots 

 
 Romans allemands 

 
 Romans français 

 
 Romans anglais 
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Panier Catégorie Produit  

 Photocopies Frais de 30 EUR 
Mobilier et fourniture 
maison     

 Repos Cadre de lit 140 cm 

  Matelas 140 cm 

  Couette 

  Oreiller 

  Draps housse 140 cm 

  Housse de couette et taie 

  Lampe de chevet et ampoule LED 

  Réveil électronique 

  Table de chevet 

 Administratif Carte d'identité 

  Acte de naissance 

  Photos d'identité 

  Compte bancaire avec carte de débit 

 Salon Coussins  

  Photos et cadres-photos 
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Annexe 6 : Modèle utilisé pour le calcul du chauffage 
 

Type de chauffage Type de ménage 
Couple avec 2 

enfants 

 Taille du ménage 4 

 Nb d'actif 2 
Chauffage des pièces Nb d'heure de chauffe par jour en semaine 8 

 Nb de jour de chauffe par an en semaine 118 

 Nb d'heure de chauffe par jour en week-end 17 

 Nb de jour de chauffe par an en week-end 43 

 Taille du logement (m2) 95 

 Taille des pièces chauffées à 21°C 60 

 Taille des pièces chauffées à 17°C 35 

 Type de bâtiment Maison 3 façades 

 Localisation en banlieue 

 Année de construction 1984-1994 

 Classe moyenne pour le logement F 

 niveau d'isolation kWh/m2.a 150 

 niveau d'isolation kWh/m2.j à 21°C 0.93 

 niveau d'isolation kWh/m2.h à 21°C 0.05 

 Total kwh/a chauffage 7,785 

 conversion kWh en l mazout 10.647 

 Besoin en l mazout 731 

 Prix du mazout EUR/l 1er trimestre 2021 0.639 

 Coût énergétique EUR si mazout 467 

 conversion kWh en m3 gaz naturel 10.26 

 Besoin en m3 gaz naturel 759 

 Prix du gaz naturel EUR/kWh 1er trimestre 2021 0.044 
  Coût énergétique EUR si gaz naturel 343 
Eau chaude sanitaire Nb litre par douche 64 

 Nb douche par an 1460 

 Nb litre par an à 37°C 93440 

 T°C souhaitée 37 

 Calcul besoin de chauffe kWh/a 2,390 

 Nb litre pour vaisselle 20 

 Nb de vaisselle par an 208 

 Nb litre par an à 50°C 4160 

 T°C souhaitée 50 

 Calcul besoin de chauffe kWh/a 169 

 Nb litre pour nettoyage 25 

 Nb nettoyage par an 182 

 Nb litre par an à 40°C 4550 

 T°C souhaitée 40 

 Calcul besoin de chauffe kWh/a 132 

 Total eau chaude kwh/a 2,691 
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Type de chauffage Type de ménage 
Couple avec 2 

enfants 

 conversion kWh en l mazout 10.647 

 Besoin en l mazout 252.77 

 Prix du mazout EUR/l 1er trimestre 2021 0.639 

 Coût énergétique EUR si mazout 161.47 

 conversion kWh en m3 gaz naturel 15.26 

 Besoin en m3 gaz naturel 176 

 Prix du gaz naturel EUR/kWh 1er trimestre 2021 0.044 

 Coût énergétique EUR si gaz naturel 118 

 Prix de l' électricité EUR/kWh juin 2018 cf. sheet electr 0.20 
  Coût énergétique EUR si boiler électrique 539 
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