
Quelle est la valeur de  
ton argent de poche?

Savais-tu qu’un billet de 10 francs avait plus 
de valeur par le passé? Et que ce billet vaut 
plus pour certains que pour d’autres? Nous 
allons aujourd’hui tenter d’expliquer pour-
quoi.

La valeur de l’argent n’est pas toujours la même.  
Il y a 50 ans, voilà ce que l’on pouvait acheter  
avec un billet de 10 francs: 12 œufs, 1 litre de lait, 
1 kilo de pâtes, une tresse et 2 kilos de riz.  
Aujourd’hui, pour le même montant, on a: 6 œufs,  
1 litre de lait, 1 kilo de pâtes et une tresse.  
Cela signifie que la valeur du billet de 10 francs a 
baissé. Les salaires sont également nettement  
plus élevés que par le passé.

L’argent a bien une certaine valeur, mais il ne 
permet pas de tout acheter. Le plaisir, le bonheur, la 
joie ou la satisfaction ne s’achètent pas. Cependant, 
si tu as mis de l’argent de côté pendant un certain 
temps pour t’offrir un skateboard, cela te permettra 
de t’amuser un bon moment! Il en va autrement de 
la santé ou des amis. Tous deux ne sont pas mon-
nayables et n’ont pas de prix. Et tu sais quoi? On 
peut même être riche sans avoir beaucoup d’argent. 
Par exemple, en apprenant beaucoup de choses, on 
devient riche en connaissances.

La valeur de l’argent est également différente 
d’une personne à l’autre. Un exemple: lorsque tu 
aides tes parents dans le jardin, ils te donneront 
sans doute de l’argent de poche en échange. Par 
exemple, une pièce de cinq francs. Les parents  
de tes copains d’école sont peut-être plus géné-
reux et donneront peut-être 10 francs pour le 
même travail! Comme tu perçois ici moitié moins 
d’argent, tu devras d’autant plus réfléchir à la 
manière de dépenser tes 5 francs. Tes amis pour-
ront dépenser leur argent un peu plus à la légère. 
5 francs auront donc plus de valeur pour toi que 
pour eux.
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