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L’ €conovie 
ou l’argent dans la vie...

Il n’y a pas que l’argent dans la vie! 
Non! mais il y a l’argent, dans la vie…

 

l’Econovie
«Science du quotidien» qui consiste à appliquer des principes 

économiques et philosophiques de base à notre vie quotidienne, 

ceci dans le but d’optimiser le rapport: 
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les dossiers de l’Econovie

De quoi parlons-nous quand 
nous évoquons l’argent ? 
Lorsqu’on pose la question, les premières réponses qui fusent généralement sont : 
-«les achats, les factures, les problèmes d’argent, un sujet qui fâche, le plaisir, la nécessité, le 
salaire, le crédit, la nourriture, les cadeaux…»

En insistant un peu et en reposant la question, les réponses deviennent plus personnelles, 
plus intimes, plus sincères… D’autres mots apparaissent alors :
-«frustration, souffrance, haine, jalousie, envie, besoin, paraître, pouvoir, impuissance…»

Dans la vie moderne, l’argent est une composante incontournable, indissociable du quotidien. 
C’est un élément qui impacte notre santé physique et mentale, notre vie professionnelle et, bien 
évidemment, notre vie sentimentale et familiale. Alors pourquoi le sujet suscite-t-il autant de ré-
pulsion que de fascination ?
Peut-être parce qu’il touche à l’intime, à l’image, à l’estime de soi, et qu’il remue des choses que 
nous souhaiterions voir enfouies dans les profondeurs de notre inconscient. Pirandello n’écrivait-il 
pas : « Chacun, extérieurement, devant les autres, se montre plein de dignité. Mais chacun sait 
bien tout ce qui se passe d’inavouable en nous dès que nous nous trouvons seul avec nous-
même. »

L’argent semble être un sujet abondamment traité : plusieurs émissions de télévision parlent 
d’économie (« Capital » sur M6), de consommation (« Combien ça coûte ? » sur TF1) ou de vie 
quotidienne (« 100 % Mag » sur M6), avec à la clef des conseils pour optimiser son budget. La 
presse écrite n’est pas en reste, avec ses magazines économiques (Capital, encore...), ses ma-
gazines de mode et décoration (Elle et bien d’autres…) et ses magazines de consommation (Que 

Choisir, 60 millions de consommateurs…), qui nous donnent une kyrielle 
de conseils pour « acheter malin », ne pas se faire avoir et profiter 

des opportunités offertes par tel ou tel fournisseur. Cette profusion 
d’informations nous ferait presque oublier que parler de consom-

mation et parler d’argent sont deux choses sensiblement diffé-
rentes. 

Parler de consommation, c’est parler du « prix des cho-
ses », c’est-à-dire du produit, de sa valeur d’échange 
et de où et comment l’acquérir. Discuter au coin de 
la rue avec sa voisine du prix de la baguette de pain, 
c’est parler de consommation. Raconter à ses amis ses 
dernières vacances au soleil payées à un prix défiant 
toute concurrence (obtenues à prix discount), c’est 
aussi parler de consommation. Évoquer l’augmentation 
du prix du repas de cantine lors d’une réunion de pa-
rents d’élèves ou échanger avec un collègue à propos 
de l’achat d’une nouvelle voiture, c’est encore parler de 
consommation... Tandis que la majorité des gens pense 
parler d’argent, en fait, c’est de consommation dont il 
est question…

-«frustration, souffrance, haine, jalousie, envie, 
besoin, paraitre, pouvoir, impuissance…»



les dossiers de l’Econovie

Parler d’argent est une chose plus complexe et plus difficile qu’il n’y paraît. D’abord, il faut accep-
ter que le thème soit lié à des aspects que l’on aurait plutôt tendance à vouloir cloisonner. 
Pendant une formation que j’animais auprès d’étudiants de 3e année en économie sociale et 
familiale, j’exposais les liens qui existent (je reviendrai sur ce point plus loin dans ce dossier) 
entre la vie financière, la vie professionnelle, la santé et l’amour – au sens large du terme. En fin 
de séance, une étudiante m’a interpellé en se disant choquée par le rapprochement que je faisais 
entre les difficultés financières auxquelles une famille pouvait se trouver confrontée et leurs con-
séquences possibles sur la vie de couple. Elle a affirmé :
-« Je crois en l’amour : quels que soient les problèmes, quand on s’aime, on peut tout surmonter! »
Trois ans après cet échange, cette jeune femme, qui avait entre-temps obtenu son diplôme, me 
téléphonait pour m’expliquer qu’après s’être séparée de son compagnon, la formation que j’avais 
dispensée alors raisonnait en elle différemment. Cet exemple parmi d’autres révèle notre tendan-
ce à séparer les thèmes en catégories bien distinctes, et notre irrépressible envie de les hiérarchi-
ser par ordre d’importance. 

Le 1er janvier, nous nous souhaitons la bonne année ; beaucoup se sentent obligés d’ajouter « 
bonne santé ! », comme si la santé était sans conteste la chose la plus importante de notre vie. 

Songez à ces conversations, à la fin d’un repas un peu arrosé, où chacun exprime ses pensées 
sur la vie :

- il y a le romantique qui proclame que l’amour est au-dessus de tout, que sans amour, la vie ne 
vaut pas la peine d’être vécue.
- il y a le pragmatique qui explique que pour construire une famille, faire des projets, il faut 
d’abord avoir un travail.
-il y a le cynique, pour qui seul l’argent fait marcher le monde : « Avec le fric, tu peux tout faire ! 
Sans argent, tu ne fais rien… ». 
-il y a le classique : « Tant qu’on a la santé, tout va bien... ».

Nos amis ont tous un peu raison mais ils ont également tous tort. Parce que ces quatre thèmes 
– amour, travail, argent, santé – sont les composants d’un tout qui est la vie ! Ces quatre mots 
sont intimement liés, interconnectés ; au final, quand on parle de l’un, on parle un peu des autres. 
D’ailleurs, nous avons tous pu remarquer, à travers notre propre expérience ou celle de proches, 
qu’un problème familial (amour) peut vite se répercuter sur la vie professionnelle (travail) et en-
traîner un début de dépression ou passage à vide (santé), et que le tout cumulé aboutit 9 fois sur 
10 à des difficultés financières (argent). Ce jeu de dominos vaut aussi lorsque le problème initial 
est l’argent, le travail, ou la santé…
Cet enchaînement doit nous enseigner que l’argent n’est pas cantonné au seul domaine écono-
mique et social. Sa dimension transversale est une des clés de son appréhension dans un monde 
qui se cherche. 
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La grande question du sens : le mot est lâché. J’ose à peine l’utiliser tellement il est tendance, in, 
branché, comme à chaque fois que notre société connait des soubresauts et des crises. 
Nos personnalités politiques crient haut et fort qu’il faut remettre du « sens » dans le débat public. 
Les consommateurs que nous sommes courent après tout ce qui pourrait les soulager des petits 
et grands tracas de l’existence. Les philosophes, en grands penseurs, tentent de faire la synthèse 
entre les deux en repositionnant les grands sujets (le travail, la mondialisation, l’amour, le ma-
riage, la sexualité, le « vivre ensemble »…) dans une perspective de « mieux-être ». Les cinéastes 
piochent allègrement dans cette matière pour nous faire vivre des parcours initiatiques tragiques 
(« Into the Wild » de Sean Penn), des cheminements spirituels bouleversants (« Des Hommes 
et des Dieux » de Xavier Beauvois), des trajectoires de vie déchirantes (« Biutiful » d’Alejandro 
Gonzàles Inàrritu). Même les chanteurs nous interpellent sur les grandes causes humanitaires et 
sur l’environnement (tel Pascal Obispo avec son nouveau groupe Captain Samouraï Flower, ou le 
leader du groupe U2, qui s’affiche avec tous les chefs d’État de la planète pour les sensibiliser sur 
les maux de notre époque). 
Tous ces messages sont utiles, importants, mais ils produisent également une envie irrépressible 
de « se vider la tête ». Voilà encore une expression très actuelle. Peut-être est-ce le signe que notre 
tête est trop remplie, d’informations, de signaux, d’indicateurs, d’injonctions, dont nous éprouvons 
la nécessité d’être allégés, en cherchant, de temps en temps, à être pris en charge... 

Ceux qui ont le mieux compris ce phénomène sont certainement les hommes de marketing et les 
publicitaires, qui s’ingénient depuis près de quarante ans à construire un discours commercial qui 
dépasse largement la simple description du produit qu’ils vendent : au-delà du « service effectif 
rendu », la promesse qu’ils mettent en avant nous emmène vers un monde meilleur où le bonheur 
est au bout du chemin… Le paroxysme de ce processus est le téléachat, sorte de conte de fées 
pour adultes (la ménagère de moins de 50 ans), à qui l’on promet santé, forme, beauté, jeunesse 
et prospérité…

C’est ici que j’introduis la notion d’€conovie
Si tentative il y a d’aborder le rapport à l’argent et la consommation moderne 
sous un angle pratique et pragmatique, c’est bien par l’entremise de cette disci-
pline nouvelle, balbutiante et vierge de toute thèse, doctorat et mémoire en tout 
genre, qu’est l’€conovie. 

Comme il convient à tout concept nouveau, en voici une définition: 

€CONOVIE: 
science qui consiste à appliquer des principes économiques et philosophiques 
de base à notre vie quotidienne, dans le but d’optimiser le rapport : moyens 
financiers / objectifs de vie / satisfaction obtenue / sécurité. » 

Cette science du quotidien, accessible à tous, n’a aucune origine ésotérique, mystique 
ou psychanalytique. Il s’agit juste de redonner du sens à des gestes qui, quelquefois, 
relèvent plus de l’automatisme que de la réflexion, sont davantage guidés par un désir 
mal défini que par un besoin clairement identifié, expriment plus le reflet d’une inten-
tion qu’ils ne traduisent une action concrète.

Aujourd’hui plus qu’à toute autre époque, s’interroger sur la place que nous donnons 
à l’argent, sur l’utilité que nous devons lui attribuer, les limites dans lesquelles nous 
devons le circonscrire quant à sa participation à notre bonheur, est devenu essentiel à 
qui veut savoir où il va et qui, par-dessus tout, veut garder la maîtrise de ses dépenses, 
et par là-même, de ses choix . Il s’agit de passer du « juste consommer » au « consom-
mer juste ». 
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Enfin, le maître mot de l’acte de consommation moderne est : « l’équilibre ». 
Pour prendre l’avantage sur son adversaire, le joueur de tennis doit trouver le meilleur PVP, c’est-
à-dire le meilleur équilibre entre Puissance, Vitesse et Précision. Il en est de même pour l’acte 
d’achat moderne (si on résume à un acte d’achat le fait d’utiliser l’argent), qui devra, lui aussi, 
résulter d’un équilibre entre Projet, Sécurité et Plaisir (PSP). 
Cet équilibre est fragile, car nous devons lutter contre des mises en scène de plus en plus poussées et 
sophistiquées de l’acte de consommation. Le théâtre de ces scénarios ciselés est multidimensionnel, 
que ce soit dans l’espace ou dans le temps, ce qui ajoute encore un peu plus de confusion. 

Ainsi, puisqu’il s’agit de délimiter le thème de l’argent au quotidien à des aspects concrets, utiles 
et pratiques, nous cantonnerons les principes éconovistes à 6 sujets - un parti pris, forcément - 
qui couvrent une bonne part de notre vie financière : le budget, la banque, le crédit, l’alimentation, 
la parentalité, et l’épargne… 

- Le budget: l’argent du quotidien…
Nous vivons dans une société monétarisée, où manipuler l’argent est une obligation, une néces-
sité de tous les instants. Malheureusement, son utilisation n’est pas toujours guidée par les bons 
indicateurs. De plus, le budget est une sorte d’organisation (un peu comme l’Assemblée Galac-
tique du Sénat de la République dans « Star Wars » – clin d’œil aux fans - chargée d’administrer 
des milliers de mondes séparés par des années-lumière) dont l’objectif est de faire converger des 
intérêts qui, inévitablement, entrent en conflit. 

- La banque: un opérateur mobile…
Acteur incontournable de notre vie financière, le banquier (je ne parle pas ici de Gordon Gekko, 
héros de « Wall Street », le film d’Oliver Stone, mais plutôt de Fernand Chombier, chargé de clien-
tèle à Lamotte-Beuvron) jouit d’une réputation qui, justifiée ou non, ne nous invite pas forcément à 
faire l’effort de comprendre à quoi il sert, de savoir pourquoi et comment le consommer au mieux 
(oui, j’ai bien dit « consommer »). La banque ayant connu des mutations profondes, il est naturel 
que notre façon de la percevoir et de l’utiliser évolue également.

- Le crédit: un outil tranchant…
Initialement pensé comme un moyen d’accéder à un 
produit, le crédit est progressivement devenu lui-même 
un produit... Ce glissement n’est pas sans conséquen-
ces, puisque sont venus s’ajouter au mot « endette-
ment » les mots « malendettement » et « surendette-
ment  ». Si le crédit demeure un outil indispensable, il 
est nécessaire de lui redonner une définition moderne, 
une sorte de notice mettant en évidence ses effets in-
désirables potentiels.

- Alimentation et consommation: 
le goût des autres…
Se nourrir est un besoin physiologique. C’est aussi un 
enjeu économique majeur, qui se traduit par une pres-
sion très forte sur le consommateur de la part des prin-
cipaux opérateurs de l’agroalimentaire. Les produits 
manufacturés, enrichis en agents de saveur et autres 
exhausteurs de goût, ont pris une place considérable 
dans nos habitudes de vie. C’est souvent dans ces au-
tomatismes alimentaires que se trouvent des marges 
de manœuvre financières insoupçonnées... 
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- Parent, gestionnaire, éducateur…
Est-il plus difficile d’être parent aujourd’hui qu’hier ? Sincèrement, je n’en sais rien. Ce que nous 
observons, c’est que les familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses (2 millions en 
France selon l’INSEE), que les enfants sont devenus la cible prioritaire des publicitaires avec un 
pouvoir de prescription en matière d’achat qui ne cesse de croître (selon l’institut Millward Brown, 
les enfants de 9 à 14 ans auraient une influence sur 80 % des marques achetées par les parents). 
C’est, pour le sujet qui nous concerne, cette place stratégique dans le processus de décision des 
achats quotidiens qu’il est important d’identifier, de comprendre et d’influencer, dans le sens 
éducatif du terme.

- Les économies, l’épargne: un atavisme transfiguré…
Pourquoi parler d’épargne ? Parce que l’hiver est rude ! À l’approche des grands froids, la plupart 
des animaux constituent des réserves de nourriture ou de graisse pour se prémunir contre le man-
que de proies ou de denrées pendant les périodes difficiles. 
Lorsque nous aurons passé au crible nos habitudes de vie, nos comportements de consommation, 
notre organisation quotidienne, nous serons nous aussi en mesure de nous prémunir contre les 
aléas de la vie, ou nous donner les moyens de réaliser un projet qui nous tient à cœur.

Six sujets pour explorer des sentiers qui nous amènent à comprendre que si notre société évolue 
chaque jour à une vitesse vertigineuse, notre façon de consommer notre argent - car c’est bien le 
premier produit que nous consommons afin d’avoir accès aux autres – doit intégrer ces change-
ments pour conserver un équilibre entre :

– les perspectives que nous souhaitons nous donner (les projets):   P 
–  la préservation de notre intégrité physique et mentale (la sécurité):  S
–  l’assouvissement de nos pulsions et désirs (le plaisir):      P

- Le budget: l’argent du quotidien...

- La banque: un opérateur mobile...

- Le crédit: outil tranchant...

- Parent, gestionnaire, éducateur...

- Les économies, l’épargne, un atavisme transfiguré...

- Alimentation et consommation: le goût des autres...

€conovie



et nous, dans tout ça ?...

les crédits à la
consommation

l’alimentation

la relation bancaire
le budget 
familial

la parentalité

Econovie
un nouveau point de vue sur:

connaitre pour savoir | savoir pour comprendre | comprendre pour agir


