
ET SI ON PARLAIT
D’ARGENT ?
« Quand on aime, on ne compte pas », dit le proverbe. 
Pourtant, tôt ou tard, la question du budget surgit
dans la relation, au risque de l’envenimer. 
Pour la Saint-Valentin, nous nous sommes demandé
comment aborder le sujet sereinement. 
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out ce qui est à moi est à toi. » 
C’est sur ce principe que 
 Bernard et Marie-Jeanne ont 
scellé leur union en 1965. Le 
pacte tient toujours, 51 ans plus 

tard. « J’ai dirigé pendant 45 ans l’entreprise 
de maçonnerie héritée de mon père  », 
témoigne Monsieur. Madame, elle, a tra-
vaillé dix  ans dans l’immobilier avant 
d’arrêter, à la naissance de leur premier 
enfant. « S’occuper d’une maison est un bou-
lot à temps plein », reconnaît le retraité, âgé 
de 73 ans. « Il aurait été injuste de partager 
les frais en deux. Quand on est marié, c’est 
pour le meilleur et pour le pire, non ? »

Comme ces Ardéchois, 63 % des ménages 
dans l’Hexagone déclarent faire bourse 
commune. C’est ce qui ressort d’une étude 
de l’Insee en 2015. « Il nous paraissait nor-
mal que notre union se réalise aussi au 
niveau économique », insiste Marcel, un 
lecteur de La Vie originaire de Riom (63). 
« C’était un acte de confiance réciproque, 
un ciment complémentaire à notre amour. » 

Encore largement majoritaire chez les 
partenaires mariés, notamment lorsqu’ils 
ont au moins un enfant à charge, un seul 
salaire et/ou un niveau de diplôme assez 
faible, ce système d’organisation tend tou-
tefois à reculer parmi les jeunes généra-
tions. Une conséquence de la montée en 
puissance du travail féminin. Au début des 
années 1970, en effet, la moitié des femmes 
de 25 à 59 ans étaient cantonnées à la mai-
son. Aujourd’hui, 80 % d’entre elles tra-
vaillent et assurent plus de 40 % des reve-
nus de leur foyer. 

Conserver l’indépendance
Un renversement culturel qui explique 

la forte progression des comptes indivi-
duels. En couple depuis 1989, Odile et 
François ont toujours eu deux toits… et 
deux comptes en banque. « Ce n’est pas 
vraiment un choix, reconnaît Odile. C’est 
quelque chose qui s’est imposé à nous parce 
que nous avons des rythmes et des styles 
de vie très différents. » Au quotidien, cha-

émoluments respectifs. » Et quand bien 
même il le lui proposerait, il n’est pas sûr 
qu’elle accepterait. Par peur tout simple-
ment de se sentir son obligée… 

« Aujourd’hui, beaucoup de gens veulent 
avoir une totale indépendance dans leurs 
finances, note Nathalie Couzigou-Suhas, 
notaire à Paris. C’est pourquoi de plus en 
plus de couples signent des contrats de 
mariage en séparation de biens. Cela ne 
signifie pas qu’ils investissent moins dans 
la relation. Ils sont simplement pragma-
tiques. » De nos jours, 46 % des unions se 
terminent par un divorce… 

Briser le tabou
Que les revenus soient totalement mis 

en commun ou qu’ils soient gérés séparé-
ment, peu importe. L’essentiel est que 
chaque couple trouve la solution avec 
laquelle il se sent à l’aise et serein. Encore 
faut-il être prêt à en discuter. « L’argent 
demeure un sujet tabou, surtout au début 
d’une relation », constate Nathalie Cariou, 
coach en intelligence financière et auteure 
de Prenez la responsabilité de vos finances 
(Jouvence). « Résultat : beaucoup de couples 
se mettent ensemble sans avoir jamais 
confronté leurs valeurs et leur conception 

cun gère donc ses finances de manière 
autonome. Évidemment, la donne change 
quand le duo passe le week-end ou les 
vacances ensemble. « Je crée alors une 
feuille de comptes sur laquelle je reporte 
toutes les dépenses, et, à la fin, on divise la 
note en deux », explique gaiement l’assis-
tante administrative et financière, comme 
si la méthode allait de soi. Pourtant, elle 
et son partenaire sont loin de faire jeu 
égal côté salaires. « Docteur en mathéma-
tiques, François gagne deux fois plus que 
moi,  précise-t-elle. Mais il n’a jamais été 
question qu’on partage à proportion de nos 

de l’argent.  » Pourquoi  ? Parce qu’ils 
craignent de déprécier leur amour. Les 
femmes semblent les plus frileuses à 
mettre la question sur la table. « En faisant 
entrer l’argent dans la sphère amoureuse, 
elles ont le sentiment de se compromettre », 
analyse Nicole Prieur, psychothérapeute 
et philosophe de formation, auteure de 
Petits règlements de comptes en famille 
(Albin Michel). 

Tôt ou tard, le sujet finit pourtant par 
venir sur le tapis. Gare alors aux conflits. 
D’après une étude réalisée par l’institut de 
sondage Yougov en 2014, 46,7 % des parte-

AURÉLIE SOBOCINSKI
RÉDACTRICE EN CHEF ADJOINTE, A.SOBOCINSKI@LAVIE.FR

Acteur souvent invisible mais toujours présent, l’argent est la question qui 
gratte, qui dérange, qui heurte, que l’on ne voudrait jamais se poser lorsque 
l’on « tombe » en amour. Comme si la regarder en face allait porter atteinte 
à la couleur et à la pérennité de nos sentiments pour l’autre. Un tabou bien 
ancré dans notre culture, alors qu’outre-Atlantique le recours est fréquent 
au « prenuptial agreement », qui fixe dans le détail avant de convoler les 
droits et les devoirs de chacun. Et vous, quel couple êtes-vous ? Plutôt 
compte commun comme 60 % des Français ou chacun le sien ? Frais du 
ménage partagés à égale moitié ou à hauteur des émoluments gagnés ? 
Filtre de nos angoisses, de nos blessures, de nos inhibitions, comme en 
témoignent les récits de Cécile et Alexis, Bernard et Marie-Jeanne, Danièle 
ou encore Marcel, rencontrés au fil de cette enquête d’Élodie Chermann, 
le rapport à l’argent constitue l’une des histoires qui nous unit à l’autre et 
mérite que l’on s’y attarde. Au-delà de tous les enjeux matériels, il pose 
une question autrement existentielle et spirituelle : celle de la façon dont 
nous sommes réellement prêts à accueillir l’autre et à lui faire place. 
S’occuper en vérité du rôle de ce vecteur et de ce qu’il représente pour 
chacun peut alors opérer comme une chance de libérer son 
regard et ses attentes au sein du couple, et d’envisager réel-
lement l’amour et l’eau fraîche dont on veut vivre à deux.

«

« On discute 
ensemble  
des grosses 
dépenses »

L « Au début de notre carrière 
professionnelle, Alexis et 

moi étions à peu près au même 
niveau de salaire. Aujourd’hui, je 
gagne deux fois moins, mais je ne 
me sens pas dépendante pour 
autant. Même si j’apporte moins 
en monnaie sonnante et trébu-
chante, j’amène autre chose à la 
famille. Alexis en a parfaitement 
conscience. Il ne m’en a d’ailleurs 
jamais fait le moindre reproche. 
C’est lui qui gère les comptes, car 
je déteste les chiffres. Mais on 
discute de toutes les grosses 
dépenses. En parfaite harmonie. 
L’argent n’a jamais été un pro-
blème entre nous. »

CÉCILE, 35 ANS,  
JOURNALISTE À PARIS
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naires avouent que l’argent a déjà été un 
motif de dispute dans leur couple, jugé  
sans grande importance (25  %), assez 
important (11,6 %), très important (4,7 %), 
provoquant la rupture (3,4 %) ou sans autre 
précision (2 %). 

Question porte-monnaie, chacun a en 
effet un vécu différent. L’un peut situer la 
dépense sur le plan du plaisir, l’autre y voir 
une transgression ou un danger. « Mes 
parents avaient très peu de moyens, et on 
se privait de tout, mes frères, mes sœurs et 
moi, quand on était gosses, raconte 
 Christine, mariée depuis dix ans. 
Aujourd’hui, je suis plus à l’aise. J’aimerais 
donc pouvoir m’acheter ce dont j’ai envie 
au moment où j’en ai envie. Mais avec 
 Yannick, mon mari, on n’a pas trop le droit 
à la fantaisie. Comme il a toujours peur de 
manquer, il tient à nous constituer un mate-
las au cas où. Alors il compare tout et 
n’achète que le strict nécessaire. » 

Faire attention à l’autre
Il suffit parfois d’un grain de sable pour 

gripper l’engrenage : une paire de chaus-
sures achetée en soldes alors que le pla-
card est plein, un survêtement de marque 
offert au petit dernier… Mais ce genre de 
bisbilles témoigne en général d’un dys-
fonctionnement plus profond qu’on n’ose 
pas regarder en face. « Les disputes inter-
rogent la question de la reconnaissance et 
de la valeur de chacun, analyse Nicole 
Prieur. Si l’autre vous reproche de dépen-
ser trop, vous avez souvent le sentiment 
qu’il ne vous respecte pas et ne comprend 
pas vos besoins. » 
Certains événements peuvent mettre le 
feu aux poudres. « Le chômage, notamment, 
installe une dépendance financière, parfois 
mal vécue, constate Nicole Prieur. Celui 
qui perd son emploi a tendance à perdre en 
même temps confiance en lui. Fragilisé dans 
son identité, il se culpabilise de ne plus rap-
porter de sous et se sent inutile. » Notam-
ment, les hommes qui se sentent alors 
privés de leur rôle protecteur et discrédi-
tés vis-à-vis de leurs pairs. Il en va de même 
lorsque les messieurs gagnent moins que 
leur femme. « Quand le modèle du couple 
s’est constitué, il y a près de 15 000 ans, il y 
a eu un partage des tâches : les femmes 
s’occupaient des enfants, les hommes assu-
raient la subsistance de la famille », rappelle 
le pédiatre Aldo Naouri, auteur des Couples 
et leur argent (Odile Jacob). 

Même si le schéma patriarcal a la vie 
dure, les mentalités commencent à chan-
ger. D’après un sondage Ifop de 2013, seuls 
13 % des Français estiment qu’il est gênant 
pour un homme que sa femme ait des reve-
nus supérieurs aux siens, soit trois fois 
moins qu’il y a une dizaine d’années. Para-
doxalement, les femmes sont généralement 
les plus mal à l’aise. « Quand elles gagnent 
plus, elles tendent à appliquer la norme 

d’égalité non plus à l’ensemble des dépenses, 
comme c’est le cas quand elles ont un salaire 
moindre, mais à l’argent de poche », constate 
Caroline Henchoz, maître d’enseignement 
et de recherche en sciences sociales à l’uni-
versité de Fribourg (Suisse). « Une façon 
pour elles de rééquilibrer la balance. » 

Même si sa rémunération est une fois 
et demie supérieure à celle de son compa-
gnon, Anaïs, elle, n’a aucun complexe. « Je 
n’aurais pas voulu être avec quelqu’un qui 
ait le même rythme de travail que moi, 
explique cette avocate de 30 ans. Comme 
je ne rentre jamais avant 21 h, c’est lui qui 
fait les courses. Et, plus tard, si on a des 
enfants, je sais que je pourrai compter sur 
lui. » Un nouveau partage des pouvoirs.’ 

 TEXTE ÉLODIE CHERMANN 
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TROIS  
QUESTIONS À…
CAROLINE KRUSE
Conseillère conjugale

« Cultiver  
la bienveillance »

Administratrice de l’Association natio-
nale des conseillers conjugaux et fami-
liaux, Caroline Kruse évoque les problèmes 
que l’argent soulève au sein du couple. Et 
les moyens d’y faire face. 

LA VIE. Les couples sont-ils nombreux  
à vous consulter pour des divergences 
autour de l’argent ?

CAROLINE KRUSE. Nombreux, non, car 
l’argent demeure encore largement enta-
ché de connotations négatives. Dans nos 
sociétés de tradition catholique, parler 
d’argent est jugé particulièrement vulgaire. 
Alors, qu’on en ait trop ou pas assez, on 
évite le sujet. Même dans les consultations, 
il a longtemps semblé plus facile pour un 
couple de venir parler de ses difficultés 
sexuelles que de ses conflits autour de 
l’argent. C’est peu à peu en train de changer. 

Ces problèmes ne sont-ils pas  
qu’un prétexte ?

C.K. En effet. L’argent est souvent un 
symptôme qui recouvre des notions com-
plexes : plaisir, sécurité, pouvoir, dépen-
dance, contrainte, abandon…Lorsque 
l’un des deux est au chômage ou en 
emploi précaire, l’autre peut s’interroger 
sur son degré d’engagement. On entre 
dans un cercle infernal d’accusations où 
celui qui n’y arrive pas reproche à sa 
moitié de ne pas avoir confiance et de 
mettre trop la pression sur lui. L’autre, 
en retour, assure qu’il s’inquiète juste 
pour l’avenir de leur relation. 

Quelles sont vos recommandations  
pour éviter les conflits ?
C.K. Le seul conseil, c’est de cultiver la bien-
veillance et l’attention à l’autre. Dès que 
les frustrations et les non-dits s’installent, 
mieux vaut en parler. L’argent est chargé 
de symboles forts. Il faut donc essayer de 
comprendre ce que ces questions mobi-
lisent, où elles s’enracinent. Si le dialogue 
se bloque, c’est qu’on touche un point de 
fragilité chez chacun. Il peut alors être 
utile de consulter un professionnel qui 
aidera chacun à se dégager de ses conflits 
internes pour libérer la relation.’  
 INTERVIEW É.C.

« Aujourd’hui, je dépense comme je veux »

L « Au début de mon mariage, je travaillais dans une société d’édition. À 
l’époque, tout ce que je gagnais, je le dépensais pour moi et mes deux 

enfants. Comme j’assumais seule la logistique de la famille, j’estimais que je 
n’avais pas à partager. Quand mon fils a eu 2 ans et que j’ai cessé mon activité 
professionnelle, j’ai souffert de perdre cette indépendance financière. Alors, 
on a mis en place un système de versement mensuel censé couvrir les frais 
du quotidien. Mais pour toutes les dépenses importantes, c’était mon mari qui 
gardait la main. Il dessinait tout un schéma pour savoir si l’investissement était 
vraiment utile. Étant issu du milieu paysan, il a toujours considéré qu’un sou, 
c’est un sou ! Ça avait le don de m’horripiler ! À partir du moment où on m’a 
découvert une tumeur au cerveau, il n’a plus osé me faire de difficultés. 
Désormais, je peux dépenser comme je veux, quand je veux. Pour moi, l’argent 
n’est pas fait pour dormir sur un compte mais pour donner accès à tous les 
petits plaisirs de la vie. Même s’il reste encore très raisonnable, mon mari 
commence peu à peu à le comprendre. À 71 ans, il serait temps ! »

DANIÈLE, 68 ANS, RETRAITÉE À AIX-EN-PROVENCE (13)

PROLONGEZ CES PAGES 

Bien vivre Couples 
sur RCF jeudi 11 février,  
à 12 h 50. 

Avec Aurélie Sobocinski, en direct,  
au micro de Vincent Belotti dans  
les Bonnes Ondes. Fréquences RCF  
au 04 72 38 62 10 ou sur www.rcf.fr
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