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ÉDITO

Les occasions de consommer n’ont jamais été aussi 
nombreuses, les modes de paiement aussi diversifiés,
les produits proposés aussi pléthoriques… et pourtant, 
notre relation à la consommation change.
Ces dernières années ont en effet vu l’émergence d’une 
consommation plus responsable, plus “slow”, voire d’une 
“consom’action”, rebattant par la même occasion 
les cartes de notre rapport à la possession et à l’argent. 
Ces codes qui nous chamboulent et que nous faisons 
nôtres nous poussent aussi à nous interroger : 
que souhaitons-nous transmettre à nos enfants ?

Parce que l’on ne sait pas toujours quand et comment 
l’aborder, parce que l’on ne sait pas par où commencer, 
parce que le monde qui nous entoure évolue vite et 
qu’il est de plus en plus compliqué à suivre, le sujet 
de l’argent et plus précisément celui de l’éducation 
financière reste le grand oublié des discussions 
familiales… Pourtant, dans un environnement où 
les barrières à l’achat se lèvent petit à petit (avec 
l’avènement de l’e-commerce et des nouveaux moyens 
de paiement, on achète plus librement, plus rapidement, 
plus facilement aujourd’hui qu’hier), l’enjeu est capital. 

Chez Inzpok, nous avons à coeur de rendre 
la e-consommation des plus jeunes plus sécurisée et 
proposons des outils adaptés et créateurs de liens avec 
le reste de la famille. Afin de mieux connaître cette cible 
particulière, nous nous sommes associés à Junior City 
et avons mené la première étude sur la e-consommation 
des enfants et les usages au cœur de la famille. 
Les résultats émaillent ce livre blanc
et nous vous souhaitons une bonne lecture !

L’équipe Inzpok
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Un sujet à ne pas prendre à la légère

Gestion budgétaire, épargne, investissement, 
compréhension des enjeux financiers ; le spectre 

de l’éducation financière est vaste et sera éprouvé 
tout au long de l’existence… à condition d’y avoir été 

sensibilisé dès le plus jeune âge ! Pourtant, l’éducation 
financière n’a pas toujours le vent en poupe et laisse 

certains parents dans l’embarras. Plongeons dans 
un domaine aussi tabou que passionnant.

L’ÉDUCATION FINANCIÈRE 
DES ENFANTS
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LES FRANÇAIS ET L’ÉDUCATION FINANCIÈRE

Entre peur de l’argent, croyances culturelles et méconnaissances, l’Hexagone n’est 
pas championne en matière de culture financière et reste loin derrière les pays 
scandinaves qui font débuter cet apprentissage dès l’école primaire. D’après une 
étude de la Banque de France, 69 % des Français jugent même leurs connaissances 
moyennes ou faibles. Pourtant, la compréhension des problématiques 
économiques et financières reste fondamentale… On vous explique pourquoi.

L’argent de poche, toute une histoire !

Associé au péché par la relation catholique qui prône par ailleurs l’esprit de pauvreté et les 
nécessités financières, l’argent est depuis toujours un véritable tabou pour les Français. 
Et puisque l’on ne parle pas d’argent dans les familles, impossible d’imaginer en donner 
aux enfants. On doit attendre la 2e moitié du 20e siècle, soit le moment où les femmes ont 
obtenu le droit d’ouvrir un compte en banque en leur nom, pour voir débarquer « l’argent 
de poche ». Dès lors, elles ont pu profiter de leur argent librement et donner à leurs enfants 
quelques pièces qui tenaient dans la poche, donnant son nom à la pratique.
Celle-ci a ensuite évolué en fonction des us et coutumes générationnelles et sociétales.

Économie et finance, 
les compagnons de toute une vie

Que ce soit pour faire les meilleurs choix de consommation, 
contracter un crédit ou préparer sa retraite, la question 
financière est partout et impose de connaître les 
mécanismes qui la sous-tendent. Les appréhender et 
les maîtriser, c’est évidemment bénéfique pour soi mais 
également pour la société : chaque achat que nous faisons 
dessine en effet les contours de notre monde, en témoignent 
l’intérêt croissant pour la seconde main ou le minimalisme. 
En un mot, bien consommer est un acte économique
et social, bref, citoyen.

Et si l’école allait plus loin ?

Depuis 2016, la Banque de France est responsable de la mise 
en œuvre de la stratégie nationale d’éducation économique, 
budgétaire et financière, EDUCFI. L’un de ses piliers se destine 
particulièrement à l’accompagnement des plus jeunes 
et a permis la mise en place d’un passeport d’éducation 
budgétaire et financière. Découverte, quiz, exercices 
pratiques… le passeport devrait être proposé à 1000 classes 
durant l’année 2021-2022. Une semaine de l’éducation 
financière est d’ailleurs organisée du 22 au 28 mars 2022. 
Faites place à une nouvelle génération de consommateurs !

80%
des Français estiment 
qu’un enseignement 

d’éducation budgétaire 
et financière devrait être 

dispensé à l’école. 

97%
des parents jugent important 

voire très important de donner 
la valeur de l’argent aux enfants 

par l’éducation financière.
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ÉDUCATION FINANCIÈRE, 
PAR OÙ COMMENCER ?

Si 95 % des parents estiment que c’est à eux que revient le rôle d’éducateur financier, 
la question dépasse la relation unilatérale parents/enfants. En effet, ils sont 
également 51 % à penser partager cette mission avec les grands-parents et 47 % 
avec les frères et sœurs… Et pour cause ! Chaque acte d’achat donnant l’opportunité 
de transmettre un savoir, c’est tout l’entourage proche qui est mis à contribution.  
Au quotidien, le sujet de l’argent de poche peut également être vecteur 
d’apprentissages, à condition de savoir par quoi commencer. 
Nous vous aidons à y voir plus clair.

Argent de poche : rétribution ou simple don ?

Certains parents associent très tôt argent et travail en proposant à 
leurs enfants d’obtenir de l’argent de poche en échange de menus 
travaux, et ce pour mieux faire appréhender la notion de « valeur ». 
D’autres en revanche préfèrent donner une somme libre, sans 
contrepartie. La meilleure solution ? Celle avec laquelle vous 
êtes le plus à l’aise ! Nous recommandons par ailleurs de fixer le 
montant de la somme et le moment de la remise en amont… et 
de vous y tenir ! Cela apprendra à votre enfant à gérer son argent 
disponible dans un cadre bien défini.

5, 15, 50 €… comment savoir combien donner ?

Si les premières années quelques euros suffisent à faire le bonheur 
de vos enfants, en grandissant leurs besoins vont devenir plus 
coûteux. Dans la pratique, nous vous conseillons d’observer ce 
que vos enfants souhaitent s’offrir et d’adapter la somme donnée 
en conséquence. La révision annuelle de cette somme peut 
d’ailleurs être l’opportunité de faire de la pédagogie autour du sujet
et d’ouvrir le dialogue.
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Les repères utiles pour 
e-consommer responsable

Votre enfant est en âge de faire
ses premiers achats en ligne seul ?
Voici quelques items sur lesquels le 
sensibiliser avant de le laisser valider 
son premier panier et en faire 
un consommateur éclairé :

  La qualité et la composition des 
produits (quelles sont les matières 
utilisées et quelle est leur durabilité ? 
remplissent-ils les normes CE ?)

  Les conditions de retour

  La provenance des produits 
(made in France, production locale 
ou non, seconde main…)

  Les arnaques fréquentes 
(dropshipping, contrefaçon…)

  La sécurité des sites de 
e-commerce et la protection 
des données

22,50€

C’est en moyenne l’argent de poche 
que reçoit mensuellement un enfant 

français de 7 ans, soit 270 euros par an.

Donner, oui, mais comment ?

Si l’on pense spontanément à de l’argent liquide, l’argent de poche peut aussi être viré 
sur un compte ou mis à disposition sur un portefeuille électronique. Pour des enfants plus 
jeunes, les pièces et billets peuvent faciliter l’apprentissage et rendre les valeurs plus 
explicites. Pour les préadolescents et adolescents en revanche, une carte bancaire ou
un e-portefeuille peuvent être plus adéquats et permettre d’explorer la e-consommation.
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Les connaître pour accompagner au mieux 
vos enfants dans leur apprentissage

Si autrefois l’acte d’achat se faisait principalement
en famille lors de sorties dédiées, aujourd’hui

la situation est tout autre : le parcours d’achat
est devenu davantage phygital, mêlant

expériences physiques et en ligne. Qu’on se le dise,
le consommateur est connecté ! Pour autant,

selon les parents, le magasin reste le lieu privilégié
de l’éducation financière, la e-consommation

et ses constantes évolutions les laissant démunis.
Regard sur ces nouveaux modes de fonctionnement.

DE NOUVEAUX PARCOURS 
DE CONSOMMATION,

DE NOUVEAUX MOYENS
DE PAIEMENT

8

Les connaître pour accompagner au mieux 
vos enfants dans leur apprentissage

Si autrefois l’acte d’achat se faisait principalement
en famille lors de sorties dédiées, aujourd’hui

la situation est tout autre : le parcours d’achat
est devenu davantage phygital, mêlant

expériences physiques et en ligne. Qu’on se le dise,
le consommateur est connecté ! Pour autant,

selon les parents, le magasin reste le lieu privilégié
de l’éducation financière, la e-consommation

et ses constantes évolutions les laissant démunis.
Regard sur ces nouveaux modes de fonctionnement.

DE NOUVEAUX PARCOURS 
DE CONSOMMATION,

DE NOUVEAUX MOYENS
DE PAIEMENT



9

L’ACHAT EN LIGNE,
NOUVELLE DONNE POUR LES MARQUES ?

Longtemps opposés, le retail et la e-consommation se nourrissent pourtant 
l’un l’autre : omnicanale, expérientielle, découvrez la consommation 2.0.

L’acte d’achat, une expérience multi-dimensionnelle

Parmi les consommateurs, plusieurs profils se distinguent. Il y a ceux qui vont en magasin pour 
le plaisir de la déambulation et pour lesquels le shopping est un plaisir en soi ; ceux qui savent 
précisément ce qu’ils recherchent, plus attirés par le produit que l’expérience ; ceux qui combinent 
l’expérience en magasin par internet pour être guidés dans leur choix ou encore ceux pour qui les 
sites e-marchands sont l’unique terrain de jeu. Plurielles, ces expériences invitent les marques 
à se réinventer pour proposer des scénographies et des parcours utilisateur inédits.

Un chiffre qui monte à

77%
chez les enfants 

e-shoppeurs réguliers.

67%
des enfants trouvent 

l’achat en ligne plus fun 
et rigolo.

Le magasin, porte d’entrée 
de l’éducation financière

Plus traditionnels et perçus comme rassurants, 
les achats physiques constituent souvent 
le point de départ de l’éducation à la 
consommation. Majoritairement, les parents 
enseignent ainsi à leurs enfants le mode 
de fonctionnement d’un magasin (82 %) et 
sensibilisent aux points d’attention à avoir 
avant de passer en caisse (71 %). L’évocation de 
la e-consommation est moins systématique et 
se concentre sur les points d’attention à avoir 
et le fonctionnement global du e-shopping 
(67 et 62 %). 27 % des enfants déclarent en 
revanche n’avoir reçu aucune éducation à 
la e-consommation. Une tendance d’autant 
plus forte chez les plus jeunes ou les enfants de 
parents non e-shoppeurs.

Un jeune consommateur averti 
en vaut deux

Dès son plus jeune âge, un enfant peut être 
sensibilisé aux rouages de la e-consommation 
et commencer à appréhender ce mode de 
consommation unique qui, s’il ne remplace 
pas l’achat physique, le complète aisément. 
C’est cette vision à 360° qui lui donnera 
une connaissance la plus juste possible 
et lui donnera un maximum de clés pour 
consommer de façon responsable et sécure.
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CONSOMMATION RESPONSABLE : 
UNE ENVIE, PLUSIEURS SCÉNARIOS !

Lorsque survient une envie, le réflexe peut être de se diriger vers les magasins 
ou sites marchands. Cependant, les problématiques environnementales actuelles 
nous invitent à revoir nos habitudes de consommation et à freiner le rythme 
de nos acquisitions, ou du moins à consommer plus responsable. 
Alors, quel autre schéma est-il possible d’adopter ? 

1. On s’interroge sur le besoin

Interroger le besoin, c’est le remettre en question (est-il utile ? indispensable ? urgent ?) et s’il se 
confirme, c’est prendre le temps de le définir (de quoi ai-je besoin précisément en terme de qualité, 
de quantité ? pour quel usage se destine-t-il ?)

2. L’objet désiré peut-il être emprunté ?

Amicaux, professionnels, familiaux… les cercles à interroger sont nombreux ! N’hésitez pas, à l’inverse, 
à proposer à vos proches de leur prêter certaines de vos possessions.

3. L’objet peut-il être shoppé sur un site de seconde main ?

Si aucune personne de votre entourage ne peut vous prêter l’objet convoité, direction les sites de 
seconde main ! Vinted, Leboncoin, Facebook Marketplace… il y a sûrement une bonne affaire à faire, 
en plus d’une bonne action !

4. L’objet doit-il finalement être acheté neuf ?

Si l’on ne parvient ni à emprunter ni à acheter l’objet souhaité en seconde main, l’achat neuf peut se 
révéler être la solution idéale. Dans ce cas, veillez à procéder à votre achat en conscience : 
quel vendeur souhaitez-vous privilégier ? la production est-elle française ? respectueuse de 
l’environnement et des hommes ? Un achat militant, c’est un achat conscient !
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LE PARCOURS D’ACHAT DES ENFANTS 
EN 6 ÉTAPES 

Si 59 % des 7-14 ans ont déjà réalisé un achat en ligne, tous ne sont pas égaux 
dans la gestion des différentes étapes nécessaires à la finalisation de celui-ci. 
De la consultation du site e-marchand à la création d’un compte, 
nous vous révélons leurs secrets.

1. Connexion au site ou à l’appli

60 % des enfants réalisent cette action en toute autonomie, notamment au moyen de leur propre 
équipement numérique. Réunissant un grand nombre de références, les pures players tels qu’Amazon 
ou Cdiscount ont d’ailleurs leur préférence.

2. Consultation des produits

Pour 75 % des enfants, la navigation sur les pages produits et la consultation des différentes options 
(tailles, couleurs) n’a rien de mystérieux et se fait sans l’aide d’un adulte.

3. Sélection des produits

Cette étape marque un point de bascule puisqu’elle est souvent la dernière à être accomplie 
de manière indépendante, 58 % des jeunes sondés la réalisant seuls.

4. Création du compte

Tandis que la plupart des enfants font intervenir leurs 
parents pour la création du compte et le remplissage 
des données personnelles, 27 % le font seuls. 
Un chiffre plus élevé chez les enfants issus 
de catégories socio-professionnelles supérieures 
ou dont les parents sont des e-shoppeurs réguliers.

5. Choix du mode de livraison

À l’instar de la création du compte, la sélection 
du mode de livraison se fait librement pour 25 % 
des enfants.

6. Paiement de l’achat

Pour 19 % des sondés, la finalisation du processus fait généralement intervenir les adultes, le paiement 
étant principalement effectué à l’aide de la carte bancaire parentale. 
Les enfants de parents e-shoppeurs réguliers se distinguent néanmoins puisqu’ils sont 40 % à réaliser 
cette étape seuls. Pour 21 % d’entre eux, le paiement est d’ailleurs réalisé avec leur propre moyen 
de paiement.

Le saviez-vous ?

En France la majorité 
numérique est fixée à 15 ans. 
La RGPD prévoit en effet que 
sous cet âge un enfant 
« ne peut consentir seul au 
traitement de ses données 
personnelles si celui-ci est 
effectué dans le cadre de 
services en ligne et s’il repose 
sur le consentement ».
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L’ÉQUIPEMENT DES ENFANTS E-SHOPPEURS

Si le passage au collège marque un tournant dans la possession personnelle 
d’équipements technologiques, on remarque que les enfants e-shoppeurs 
sont plus fortement possesseurs. La preuve en quelques chiffres.

7-10 ans 11-14 ans

48 %
Garçons 11-12 ans (86 %) - 69 % 

Console

Possédée par 
59 % des enfants

23 %
79 %

Smartphone

Possédée par 
51 % des enfants

35 %
39 %

Tablette

Possédée par 
37 % des enfants

15 %
Filles et garçons 13-14 ans (47 %) - 38 % 

Ordinateur

Possédée par 
27 % des enfants

8 %
16 %

Montre connectée

Possédée par 
12 % des enfants
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NOUVEAUX MOYENS DE PAIEMENT : KÉZAKO ?

« Vous payez en carte ? ». Voilà une question qui, si elle reste d’actualité, 
n’est plus tout à fait exhaustive et sonnera bientôt comme datée pour nos chères 
têtes blondes. Tour d’horizon des moyens de paiement qui ont récemment 
fait leur apparition.

Bien que certaines néobanques proposent des alternatives pour les mineurs avec des 
cartes de paiement dédiées, celles-ci sont souvent limitées à 12 ans par la loi bancaire 
qui encadre l’utilisation des moyens de paiement à destination de ce public particulier. 
À cela s’ajoute la loi encadrant le consentement en ligne des mineurs qui fixe la majorité 
numérique fixée à 15 ans… Aussi un constat s’impose-t-il : les achats en ligne réalisés 
par les plus jeunes se font pour la plupart en dehors du cadre légal et/ou parental.

Le saviez-vous ?

Plus connectés et toujours
en veille quant aux nouveautés, 
les parents e-shoppeurs 
réguliers sont davantage 
utilisateurs de moyens 
de paiement innovants.

Applications de paiement mobiles

Disponibles sur téléphone, ces applis telles qu’Apple 
Pay ou Google Pay permettent de régler ses achats 
en ligne ou en sans contact mais également 
d’obtenir des avantages fidélité. En plus d’être 
simples et rapides à utiliser, elles assurent la sécurité 
des utilisateurs en cryptant les données. Cependant, 
pour des raisons de sécurité ce type d’applis prévoit 
une limite d’âge pour les mineurs.

Portefeuilles électroniques

Aussi appelés « e-wallets », les portefeuilles 
électroniques sont une solution qui permet de payer 
mais également de recevoir des virements en ligne, 
à l’instar de PayPal. En enregistrant les données 
de la carte bancaire de l’utilisateur sur un compte 
et un identifiant dédié, le portefeuille électronique 
permet de gagner du temps tout en sécurisant les 
achats puisque les données bancaires ne sont pas 
transmises au vendeur. Là aussi, leur utilisation est 
soumise à un âge minimal pour les mineurs.

Cagnottes

Lydia, LePotCommun, Leetchi… Après avoir créé 
une cagnotte et récolté de l’argent auprès d’un 
cercle amical, familial ou professionnel, toutes 
ces cagnottes ont en commun de proposer au 
bénéficiaire de dépenser l’argent collecté auprès 
de sites partenaires. La somme peut également être 
virée sur un compte, moyennant une commission.

Le portefeuille-électronique 
est le 2e moyen de paiement 

préféré des parents, juste 
derrière la carte bancaire. 

Ils sont en effet

49%
à l’avoir utilisé au moins une fois. 

Le paiement via téléphone 
arrive lui en 3e position.
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1. Vêtements et chaussures (48 %)

Véritables marqueurs identitaires, les vêtements et 
chaussures revêtent pour les pré-ados et jeunes 
adolescents une importance capitale… Dès 11 ans, le 
vêtement est en effet un moyen pour l’enfant de montrer 
son appartenance à un groupe, d’exprimer sa personnalité 
et de gagner en confiance en soi.

2. Jeux vidéos (38 %)

Quand on sait que près de 59 % des 7-14 ans possèdent 
leur propre console et 51 % leur téléphone, pas étonnant 
que les jeux vidéos arrivent en 2e place du classement ! 
Regroupant jeux vidéos classiques et mobiles, la catégorie 
intègre également les crédits pour débloquer des options et 
améliorer l’expérience de jeu.

3. Romans, BD et mangas (29 %)

D’après une enquête du ministère de la Culture, 3 jeunes sur 4 
« aiment lire » et lisent 6 ouvrages par an. Si les romans 
restent largement en tête des ventes, le manga est en pleine 
expansion : en 2021, il représentait une vente de BD sur deux.

4. Jeux et jouets (29 %)

Classés ex aequo avec les livres, le secteur des jeux et 
jouets traditionnels (hors jeux vidéos) est boosté par l’effet 
collection des cartes ou autres figurines et voit s’imposer 
certaines tendances telles que le made in France.

TOP 4 DES PRODUITS LES PLUS ACHETÉS 
PAR LES ENFANTS

Mieux équipés, toujours connectés, les enfants effectuent leur premier achat en ligne 
de plus en plus tôt. Pour 50 % d’entre eux, celui-ci est en effet réalisé avant l’âge de 
10 ans. Petit panorama des produits les plus plébiscités par ces jeunes consommateurs.
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ENTRETIEN AVEC DELPHINE QUELIN, 
DIRECTRICE DU PLANNING STRATÉGIQUE 
CHEZ JUNIOR CITY

Depuis sa création en 1994, l’institut d’études marketing Junior City travaille 
sur la cible des enfants et familles et donne des clés de compréhension quant 
à leurs modes de consommation.  
Entre septembre 2021 et janvier 2022, Junior City et Inzpok ont mené une 
enquête auprès des 7-14 ans et leurs parents afin de dresser le portrait de ces 
consommateurs connectés. Retour sur les grands enseignements de l’étude.

Bonjour Delphine. Vous venez de réaliser 
avec Inzpok une grande enquête. 
Pouvez-vous nous en rappeler les objectifs 
et préciser quelle a été votre méthodologie ?

L’objectif premier était d’obtenir de la 
connaissance sur les enfants, les ados et la 
e-consommation, car aucune étude n’existait 
auparavant ! Comme nous ne partions de rien en 
termes d’information, nous avons eu besoin de 
mesurer un certain nombre d’éléments, 
c’est-à-dire d’obtenir des résultats chiffrés. 
Nous avons donc effectué une étude quantitative 
auprès de 600 familles, en interrogeant les enfants 
et les ados d’une part, et les parents de l’autre. 

Avec autant de répondants, l’enquête 
offre des résultats inédits en matière de 
e-consommation. Comment expliquez-
vous que peu d’études existent sur le sujet ?

En dehors des études portant sur la prescription 
des enfants, ces derniers sont rarement un 
sujet en tant qu’acheteurs. Pourtant, s’ils ne 
peuvent pas se déplacer de façon autonome 
en magasins, ils surfent très facilement sur des 
sites de vente en ligne ou encore le e-shop de 
leur console de jeux…
Il existe encore l’idée selon laquelle les jeunes 
deviennent des shoppers avec leur première 
carte bancaire, historiquement à 16 ans, mais 
la tendance montre un rajeunissement. Nous 
savons également que sur Internet, un enfant n’a 
pas forcément besoin d’avoir une carte bancaire 
pour effectuer des achats, une multitude d’autres 
solutions de paiement existent !

Quels ont été les principaux 
enseignements et vous ont-ils surprise ?

L’enquête a montré que les enfants entrent dans 
la e-consommation vers 10 ans en moyenne. 
Cela paraît jeune, mais comment s’étonner qu’ils 
prennent très tôt une habitude qu’ils observent 
chez leurs propres parents ? D’autant qu’ils ont 
les moyens technologiques de le faire et que le 
e-shopping est à leurs yeux aspirationnel !
Mon étonnement est plutôt venu du peu 
d’éducation à la e-consommation de la part 
des parents, faute de savoir comment s’y 
prendre… L’étude nous apprend que c’est pour 
eux un enjeu éducatif de premier ordre, mais 
qu’ils ont besoin d’aide, d’outils et/ou de services 
pour les accompagner.

À l’avenir, quelles tendances de 
consommation peut-on s’attendre 
à observer chez les enfants ? Les 
commerçants et sites e-marchands y 
sont-ils préparés ?

Les enfants seront des e-shoppers avant même 
d’être des shoppers, c’est certain !
Au-delà des arnaques ou des questions de 
livraison, indispensables pour bien acheter 
en ligne, c’est plus globalement le futur (e)-
consommateur qu’il faut accompagner. Aux 
États-Unis, certaines universités ont initié des 
cours de « gestion budgétaire personnelle », 
s’étant aperçu que les jeunes étaient incapables 
de gérer leur argent et donc… leur vie. 
C’est la capacité à être des adultes autonomes 
qui est aujourd’hui en jeu. Et je ne crois pas que 
le commerce n’ait encore pris la mesure 
de cet enjeu… 
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Un terrain de jeu qui change la donne

Aujourd’hui plus que jamais, un consommateur,
quel que soit son âge, voit avec le e-commerce

une multitude de possibilités s’offrir à lui.
Chaque achat implique donc de faire des choix…

en toute connaissance de cause. Car si l’éducation
à la e-consommation est injustement réduite

à la protection des données, elle se trouve en réalité
à la croisée de nombreuses préoccupations sociétales 

liées à la pollution et à la sur-consommation.

LA E-CONSOMMATION
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DES PARENTS EN ATTENTE 
VIS-À-VIS DES SITES MARCHANDS
L’éducation financière, la responsabilité des entreprises ?

Ces dernières années, les marques se sont vues investies de rôles nouveaux, les consommateurs 
attendant d’elles qu’elles se montrent respectueuses du monde qui les entoure et qu’elles assument 
un rôle sociétal fort. La Loi PACTE a d’ailleurs permis aux entreprises d’inscrire leur raison d’être à leurs 
statuts… tout un symbole !
L’éducation financière n’est pas en reste, une grande part des parents ayant exprimé le souhait 
de voir les marques proposer des solutions pour rendre l’expérience shopping plus sécure 
pour leurs enfants. 

83%
des parents d’enfants 

e-shoppeurs attendent 
des marques et enseignes 

qu’elles proposent 
des solutions.

Entreprises, la révolution a sonné !

Contrôle familial, wishlist… les outils existent mais sont rarement implémentés sur les sites de 
e-commerce, du moins, pas encore ! En effet, 53 % des parents se déclarent prêts à payer pour 
bénéficier de tels services... Charge aux enseignes de rebondir sur l’expression de ce besoin et 
de fidéliser leur clientèle en leur proposant une expérience parent-enfant innovante.
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3 CLÉS POUR OPTIMISER L’EXPÉRIENCE 
DES ENFANTS E-SHOPPEURS

Pour vous aider à y voir plus clair et vous permettre d’assurer une navigation 
et une e-consommation sécure, voici quelques ressources faciles à adopter.

  L’accompagnement d’un adulte

  Les wishlists

  Le plug and play de contrôle parental

Mon enfant a procédé à un achat en ligne sans mon autorisation, 
que faire ?

En moyenne, plus d’un quart des parents ont déjà vu leur progéniture réaliser un achat en 
ligne à leur insu. Cette situation vous est familière ou vous la craignez ? On vous dit tout. 

 1 Légalement, les sites de e-commerce n’ont pas le droit de vendre leurs produits 
à des personnes mineures (article 1146 du Code Civil), qui ont impérativement 
besoin de l’aval de leur représentant légal. En cas d’achat non-autorisé de 
votre enfant, vous pouvez sommer le vendeur de récupérer le produit vendu et 
de procéder au remboursement. En cas de désaccord, il reste possible de saisir 
le juge de proximité pour faire annuler la vente.

 2 Par ailleurs, sachez que la loi prévoit un droit de rétraction de 14 jours. 
Le vendeur doit pouvoir vous préciser le processus de retour. Attention 
cependant, quelques exceptions existent (c’est le cas des DVD ou 
de certains contenus numériques par exemple).
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CLÉ N° 1 - L’accompagnement d’un adulte

Grands-parents, frères et sœurs, parrain ou marraine… Si les parents restent les référents naturels en 
matière de transmission et d’éducation à la e-consommation, d’autres adultes viennent démultiplier 
les situations initiatiques.

Accompagner et transmettre, ce n’est pas uniquement expliquer ni laisser toute latitude à son enfant, 
au contraire, c’est offrir un cadre rassurant pour lui permettre à la fois découverte et apprentissage. 
Concrètement, cela peut passer par un dialogue libre autour de la consommation (ce que ça veut 
dire de consommer, comment distinguer envie et besoin, appréhender les éléments sur lesquels 
porter son attention lors d’un achat, etc.), une présence bienveillante lors des premiers pas sur 
les sites de e-commerce ou la mise en place d’outils spécifiques tels qu’un contrôle parental. 
L’essentiel est d’agir en cohérence avec ses principes éducatifs.

Ainsi, une majorité des parents préfèrent offrir une autonomie restreinte et intervenir notamment 
au moment de payer, 14 % estiment au contraire que leur enfant peut gérer seul son e-shopping.

39%
des parents pensent 

que faire des expériences 
d’achats en ligne en famille 

permet d’aborder 
cette thématique.

67%
des parents estiment que 
les discussions en famille 

sont le meilleur moyen 
de sensibiliser leur enfant 

à la e-consommation.
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CLÉ N° 2 - Les wishlists

Aussi appelées « liste de souhaits », les wishlists permettent à l’enfant de dresser la ou les listes de ses 
envies et de les partager à l’ensemble de ses proches en un clic. Certains sites spécialisés existent 
même pour faciliter ce processus ! Dans ce cas, l’enfant devient prescripteur auprès de ses proches 
et gagne un statut « actif » dans les achats qui le concernent.

Particulièrement adaptés pour les enfants les plus jeunes qui ne sont pas encore en mesure de faire 
leurs achats seuls, les wishlists sont plébiscitées par les parents désireux d’offrir petit à petit plus 
d’autonomie à leurs progénitures et de jouer le rôle de prescripteur au cœur de la famille.

Inzpok c’est vraiment une solution 
dans l’air du temps pour mes enfants. 
Avec les wishlists, ils peuvent apprendre 
à faire seul en ligne, c’est un super service 
ludique pour joindre l’utile à l’agréable. 
Au final toute ma famille l’utilise et chacun 
y trouve son compte, je recommande !

Julien P., 39 ans, papa de 2 enfants

«

»
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CLÉ N° 3 - Le plug and play de contrôle parental

Une fois vos enfants en âge de découvrir les outils numériques, il peut être intéressant de configurer 
un plug and play depuis la plateforme ou directement sur le navigateur. Vous aurez ainsi la main sur 
le type d’articles que vos enfants peuvent consulter, sécurisant ainsi leur navigation. Intelligent, 
l’outil permet en outre de personnaliser les fonctionnalités selon le profil de chaque enfant.

On peut par exemple imaginer qu’un enfant de 10 ans aura accès aux livres et aux jeux de logique 
et de construction tandis que celui de 14 pourra en plus consulter les articles high tech. Le filtre 
peut également s’effectuer site par site (autoriser les produits de telle enseigne mais masquer 
ceux de telle autre).

Notre plug and play permet 
de regrouper l’ensemble de nos 
services sous une seule et même 
API, véritable clé d’entrée entre 
notre plateforme et nos partenaires 
e-commercants. Sa vocation ? 
Permettre aux enfants de sécuriser 
leur démarche dans le cadre légal 
et selon les principes éducatifs 
des parents.

Romain Peroux, 
co-fondateur d’Inzpok

85%
des parents plébiscitent 

un service de contrôle parental 
comme « garde fou » 
à la consommation 
des enfants en ligne.

«

»
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3 ACTIVITÉS À PROPOSER À VOS ENFANTS 
POUR APPRENDRE À E-CONSOMMER 
EN S’AMUSANT

Ancrés dans des situations de la vie quotidienne, ces 3 exercices adaptés 
à l’âge de vos enfants permettront d’apprendre et de consolider les bases 
d’une e-consommation responsable. 

Le plus beau des anniversaires
Enfants de 7 à 9 ans

À l’approche de son anniversaire, proposez à votre enfant de composer sa wishlist de cadeaux 
en surfant sur les sites de e-commerce. Une fois sa liste établie, annoncez-lui le budget qui lui est 
offert et invitez-le à choisir parmi sa sélection le ou les cadeaux qui lui plaisent le plus. Bien sûr, 
cette sélection doit entrer dans l’enveloppe ! Alors, choisira-t-il un cadeau plus conséquent ou 
préfèrera-t-il plusieurs plus petits cadeaux ?

Une rentrée sous le signe de l’autonomie
Enfants de 10 à 12 ans

Muni de la liste de fournitures transmise par l’école et du budget-cible que vous lui aurez 
communiqué, proposez à votre enfant de commander les articles qui composeront sa trousse et 
son cartable en toute autonomie sur le drive du supermarché où vous avez l’habitude de faire vos 
courses. Sa mission sera triple : prendre en main l’outil numérique, faire ses propres choix et respecter 
le budget prévu. Fastoche !

Un qui rentre… un qui sort
Enfants de 13 ans et plus

Proposez à votre ado une règle simple : pour chaque nouvel achat plaisir (vêtement, jeu vidéo, livre, 
DVD…), il devra supprimer un objet similaire de ses étagères en le vendant sur un site de second main. 
Par cet exercice, les enjeux sont pluriels : d’une part votre enfant évitera l’accumulation, de l’autre 
il appréhendera les rouages de la vente d’occasion en ligne. 



23

PARENTS ET ENFANTS E-SHOPPEURS : 
ON FAIT CONNAISSANCE ?

Victoria, 13 ans, e-shoppeuse régulière

Depuis ses 7 ans, Victoria a l’habitude de procéder à des e-achats plusieurs fois par mois.

Domicile : Bordeaux.

Équipement : une console, un téléphone et une tablette personnelle.

Moyens de paiement : la plupart du temps, Victoria fait appel à ses parents pour payer 
avec leur carte bancaire, mais il lui arrive de payer avec son smartphone, notamment pour 
ses jeux en ligne.

Rapport à la e-consommation : très à l’aise avec ses outils numériques, Victoria a un 
rapport décomplexé à la e-consommation et est facilement attirée par tous les produits 
qui lui sont accessibles en un clic. Elle craint par contre de se faire arnaquer et est 
demandeuse d’actions de sensibilisation, soit de la part de ses parents, soit au moyen de 
supports vidéos à la télé ou les réseaux sociaux.

Nicolas, 38 ans, e-shoppeur régulier

Profession : cadre dans l’industrie pharmaceutique.

Domicile : Lyon.

Achats en ligne : une à plusieurs fois par semaine, que ce soit pour faire ses courses (Drive) 
ou procéder à des achats de loisirs. 
Friand d’innovation, il règle principalement via mobile, les réseaux sociaux, une néobanque 
ou une banque mobile.

Rapport à la e-consommation : Nicolas est serein quant à la consommation en ligne de 
ses enfants, mais il supervise néanmoins leurs achats pour éviter tout abus. Conscient des 
risques qui existent, il est en attente d’outils pour mieux accompagner ses enfants dans 
l’acquisition des bons réflexes et l’apprentissage financier et serait prêt à payer 
pour profiter d’un tel service.
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PARENTS E-SHOPPEURS RÉGULIERS 
OU OCCASIONNELS : 
DES SPÉCIFICITÉS, UNE MÊME AMBITION

Être les parents des adultes de demain

E-shoppeurs ou non, chaque parent est investi d’une mission, faire de son enfant un adulte 
responsable et épanoui. Bien sûr, les situations personnelles diffèrent et fluctuent 
en fonction du vécu et du monde qui nous entoure. Pas toujours simple d’accompagner 
son enfant sur un terrain où l’on ne maîtrise pas tout (démocratisation 
des crypto-monnaies, NFT, web 3.0…) !
Pour mieux accompagner parents et enfants en matière d’éducation numérique, 
le gouvernement a d’ailleurs lancé les Territoires Numériques Éducatifs. Développée 
dans le cadre du plan d’investissement « France 2030 », cette stratégie doit permettre 
d’enrichir les pratiques pédagogiques, de renforcer le dialogue entre l’école et la famille 
et d’améliorer les résultats des élèves.
Un défi indispensable pour les générations actuelles et à venir car comme le rappelait en 
janvier 2022 le commissaire européen aux services financiers, Mairead McGuinness, il s’agit 
là d’un enjeu majeur pour l’Europe et la finance de demain.

Être un parent e-shoppeur régulier, c’est..

  Être + jeune, + urbain, CSP+

  Préférer les moyens de paiement innovants

  Avoir des enfants e-shoppeurs + expérimentés, + autonomes

  Les voir faire des achats + diversifiés

  Vouloir profiter d’outils pour les aider à accompagner leurs enfants 
dans la e-consommation

  Proposer une expérience de la consommation différente
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L’INCLUSION NUMÉRIQUE EN 4 QUESTIONS

Rencontre avec Denis Lescop, expert de l’inclusion numérique et chercheur au sein 
de la chaire Mind de la Montpellier Business School.

Denis Lescop vous êtes docteur en 
économie et spécialiste de la question de 
l’inclusion au numérique, pouvez-vous 
nous rappeler en quoi cet enjeu est un 
enjeu sociétal fort ?

Le numérique est au cœur de nos systèmes 
rythmant la vie de chacun. Cette omniprésence 
n’implique hélas pas un égal accès à tous : le 
numérique est un facteur d’inégalité, voire de 
discrimination envers les plus pauvres, les plus 
âgés et les moins diplômés. On pourrait même 
le qualifier de facteur aggravant de certaines 
inégalités. La raison principale provient 
de la nécessaire acquisition de matériels 
(ordinateurs, smart phones, etc.) et de forfait 
d’accès au réseau pour accéder à l’espace 
virtuel du numérique.

Si l’on regarde ce qu’il se passe en France 
en matière d’inclusion, quel état des lieux 
dressez-vous ? À quoi cela est-il dû ?

À fin 2020, on comptait en France une dizaine 
de millions de personne qui se sentaient 
éloignées du numérique et de ses usages. La 
moitié d’entre elles résidait dans des villes de 
moins de 20000 habitants et deux tiers avaient 
plus de 65 ans. Le gouvernement se mobilise 
pour essayer de résoudre cette fracture 
numérique principalement en tentant d’équiper 
et de former ceux qui sont encore exclus 
numériquement. Des associations, à l’image de 
Diversidays, et des entreprises se sont donné 
pour mission de compléter l’action de l’État dans 
certains domaines du numérique (égalité des 
chances, entrepreneuriat, formation, etc.). 

Ce tableau est-il similaire ailleurs en 
Europe ou observez-vous des différences ? 
Comment l’expliquez-vous ?

Les enjeux sont les mêmes en Europe exceptés 
peut-être pour les pays nordiques où les États 
ont adopté très tôt des politiques pro-actives 
d’inclusion numérique. L’exclusion numérique 
provient essentiellement du développement 
extrêmement rapide des technologies tant dans 
leur complexité, que dans leur usage et leur 
coût. Cette vitesse de développement n’a pas 
servi l’ensemble des populations. Ce contraste 
entre développement technologique salué 
par tous les observateurs et les exclus dont 
on a parlé tardivement est dangereux pour la 
cohésion sociale de nos pays.

Aujourd’hui, quels outils pourrions-nous 
activer pour être plus inclusifs ?

De nombreuses actions sont possibles. Je 
pense que les plus efficaces s’attaqueront à 
l’éducation dès le plus jeune âge, la formation 
aux nouveaux outils et à la réconciliation entre 
numérique et enjeux environnementaux – l’idée 
du tech for good ou du social tech. La partie 
éducation me semble la plus importante pour 
préparer non pas demain, mais après-demain : 
encore aujourd’hui les programmes scolaires 
ne vont pas assez loin dans la maîtrise du 
numérique et laissent bien souvent les enfants 
s’éduquer eux-mêmes.
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Sources
Etude Oopinion Way pour Fortuneo

Ministère de la Culture
Le Monde
Le Figaro

Vous l’avez compris à travers ces pages, 
l’éducation à la e-consommation est plus que 

jamais nécessaire, structurante pour la société, 
et elle le sera d’autant plus dans les années 

à venir. Moyens de paiement dématérialisés, 
crypto-monnaies, NFT, web 3.0… Ces innovations 

prennent place dans notre quotidien 
et continueront d’influer inévitablement sur nos 
modes de consommation et réduire la frontière 
entre la réalité et le virtuel. En tant que parents, 

nous devons en prendre la mesure, 
les anticiper et veiller à ce que nos enfants aient 

les ressources nécessaires pour bien grandir. 
Pour nous y aider, des outils existent, des marques 
se mobilisent. Il ne tient qu’à nous de les solliciter 

et de construire le monde de demain.

CONCLUSION

«

»
Antoine & Romain 

Co-fondateurs d’INZPOK
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Retrouvez tous nos insights sur la cible enfants sur juniorcity.fr

Design : Emma Cluzeau (cluzeau.emma@gmail.com)

Pour en savoir plus sur nos solutions d’e-consommation
et offrir une expérience sécurisée à vos enfants,

rendez-vous sur inzpok.com
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