
1) Pour chaque hypothèse, écrivez en-dessous les variables à utiliser pour valider ou invalider l’hypothèse. 
2) Après avoir pris connaissance des tableaux croisés ci-dessous, rayez les hypothèses impossibles à vérifier compte 

tenu de la nature des questions posées. 
3) Faîtes des hypothèses expliquant pourquoi les résultats de l’enquête Fustel 2009 sont divergents de ceux de 

l’enquête nationale du LCL. 
4) Pour chaque tableau, rédigez un court § voire une seule phrase, faisant le bilan de l’information apportée. 

 

Rappel des hypothèses 
 
A/ les filles seraient plus dépensières donc les parents les rationnent pour les rééduquer (complément : les 
garçons sont moins dépensiers, ils épargnent plus) 
 
B/ les parents payent plus de fringues et accessoires aux filles et donc ils leur donnent moins d'adp pour 
compenser (et être égalitaire au total) avec les garçons 
 
C/ les garçons (galanterie) doivent payer resto et ciné à leur copine, il faut plus leur donner d'adp 
 
D/ les garçons sortent plus (plus de libertés) il leur faut donc plus d'adp 
 
E/ les garçons fument davantage, il leur faut donc plus d'adp 
 
F/ les parents sont sexistes et pensent (inconsciemment) que les garçons ont plus de valeur, ils leur donnent 
donc plus d'adp 
 
G/ les filles sont plus dégourdies que les garçons pour gagner de l’argent avec des petits travaux lucratifs, 
c’est pourquoi les parents leurs donnent moins d’adp. 

 
(a) Moyenne mensuelle en € d’argent de poche selon le sexe 

 
 

(b) Nombre de filles et de garçons qui reçoivent de l’argent de poche 

 
 

(c) Nombre de filles et de garçons qui exercent une activité lucrative 
    
NB 1.2 Montant "salaire" 7. Sexe     
1. Activité contre rémunération? fille Garçon Total 
Non 64 25 89
oui 32 23 55
Total 96 48 144

 
(d) Nombre de filles et de garçons selon qu’ils exercent une activité lucrative et selon qu’ils reçoivent de l’argent de 

poche 

 
 



(e) Montant annuel moyen (€) issu des activités lucratives selon le sexe 
    
Moyenne 1.2 Montant "salaire" 7. Sexe     
1. Activité contre rémunération? fille Garçon Total 
Non 0 0 0
oui 233.91 494.74 342.98
Total 77.97 237.06 131.00

 
(f) Moyenne annuelle en € d’étrennes selon le sexe 

 
 

(g) Nombre de filles et de garçons selon que les parents leur payent toujours (1), souvent (2), parfois (3) ou jamais 
(4) les vêtements 

 
 

(h) Moyenne mensuelle (€) d’argent de poche selon le sexe et le paiement ou non des vêtements par les parents 
    
Moyenne 3.2 Montant argent de poche?  7. Sexe     
5. Achat vêtements fille Garçon Total 

1 35.83 28.08 33.78
2 34.20 28.67 32.54
3 33.25 34.73 33.89
4 54.00 18.00 36.00

Total 35.65 29.29 33.53
 

(i) Nombre de filles et de garçons ayant déclaré utiliser leur argent de poche pour sortir 
(0 : non, 1 : oui) 

 
 

(j) Nombre de filles et de garçons ayant déclaré utiliser leur argent de poche pour le repas de midi (0 : non, 1 : oui) 

 
 

(k) Nombre de filles et de garçons ayant déclaré épargner  (0 : non, 1 : oui) 

 


