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De plus en plus d’initiatives aident les femmes à gérer leurs finances  
et à se sentir plus légitimes dans ce domaine.   PAR SÉGOLÈNE BARBÉ 

FEMMES ET ARGENT

La fin d’un tabou ?

L
e 13 juillet 1965, une loi 

changeait la vie des femmes 

en leur permettant d’ouvrir 

un compte bancaire en leur nom, 

de disposer de leur propre chéquier 

et de travailler sans le consentement 

de leur mari. Aujourd’hui, plus de 

68 % des femmes travaillent (son-

dage Insee, 2020) mais beaucoup 

ont encore du mal à se sentir légi-

times en matière de finances : 32 % 

estiment qu’elles n’y connaissent 

rien (contre 17 % des hommes) et 

seules 7 % des femmes estiment 

bien maîtriser le sujet (22 % pour 

les hommes)*.

BLOGS ET PODCASTS  
POUR SE FAMILIARISER
Ce rapport à l’argent très genré  

peut avoir des conséquences impor-

tantes au sein du couple, où 35 % 

des femmes laissent à leur conjoint 

le soin de gérer leurs placements**. 

Heureusement, de plus en plus 

d’initiatives visent à changer la 

donne. En 2014, l’écrivain améri-

caine Chelsea Fagan a fait figure 

de pionnière en créant The Finan-
cial Diet, un blog devenu depuis une 

chaîne YouTube, avec presque 1 mil-

lion d’abonnés, qui aide les femmes 

à devenir plus confiantes en matière 

d’argent. Créatrice d’une entreprise 

d’éducation financière qui leur est 

tout spécialement destinée (her 

first100k.com), l’influenceuse amé-

ricaine Tori Dunlap rassemble, elle, 

plus de 2 millions d’abonnés sur 

TikTok. En France aussi, les pod-

casts se multiplient : Rends l’argent 
de Titiou Lecoq, Thune des journa-

listes Lau rence Vély et Anna Borrel… 

mais aussi les comptes Instagram : 

@monbudgetbento (lire ci-contre), 

@ninafinance, @majustevaleur  

ou les newsletters Prends l’oseille 

d’Héloïse Bolle, Plan Cash de Léa 

Lejeune (lire ci-contre), etc. 

N’ATTENDEZ PLUS !
Au sein des couples, l’argent reste 

souvent tabou, et bien des femmes 

oublient de préserver leurs intérêts, 

ce qui peut se révéler dangereux 

en cas de séparation. Le niveau de 

vie des femmes chute alors en 

moyenne de 22 %, et seulement de 

3 % chez les hommes (Insee, 2018). 

N’attendez plus !  •
* Sondage Epsor 2022. ** OpinionWay 
pour Atland Voisin & Fundimmo, 2022.

« Leur rappeler 
l’importance  
du placement » 
On attend des femmes 
qu’elles dépensent leur 
argent pour la famille, 
mais on ne leur répète 
pas assez l’importance 
de l’investissement.  
La presse économique 
s’adresse avant tout 
aux hommes… Dans 
ma newsletter Plan 
Cash, je réponds sans 
jargon financier à leurs 
problématiques, je leur 
donne des outils pour 
concrétiser leurs projets 
quelle que soit leur  
situation maritale.

« Je les invite à 
plus d’audace » 
On éduque les filles en 
leur disant ce qu’elles 
doivent faire alors 
qu’on incite les garçons 
à se montrer aventu-
reux. Cela a des consé-
quences : les femmes ne 
se font pas confiance 
sur le plan financier. 
Sur mon compte*, j’aide 
les femmes à avoir  
plus d’audace. L’argent 
doit intéresser tout  
le monde, surtout celles 
qui n’en ont pas beau-
coup car elles seront 
davantage touchées en 
cas de coup dur.

Léa  et sa newsletter  
Plan Cash (plancash.subs 
tack.com).

Maeva  et son compte 
Instagram @monbudget 
bento, et le site  
monbudgetbento.com.

52  %
DES FRANÇAISES  
ESTIMENT AVOIR 

UNE CULTURE FINANCIÈRE  
INSUFFISANTE,  

ET 74 % SOUHAITERAIENT 
QU’ELLE SOIT ENSEIGNÉE  

À L’ÉCOLE.

Au programme des sujets et des invités sur des questions de société :  
famille, éducation, santé, amour… Retrouvez Marie-Laure Zonszain, chef 

de service Actu à Femme Actuelle, ce mardi, au micro d’Ali Rebeihi.

À 10 HEURES, DU LUNDI AU VENDREDI, SUR À 10 HEURES, DU LUNDI AU VENDREDI, SUR FRANCE INTERFRANCE INTER

« GRAND BIEN VOUS FASSE ! »  « GRAND BIEN VOUS FASSE ! »  
AVECAVEC ALI REBEIH ALI REBEIHI
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