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Argent et amour ne font pas bon ménage
Les querelles sont importantes au sein d'un couple, elles ouvrent la porte de la communication
et permettent aux partenaires de trouver un certain équilibre. Mais quelles sont les raisons
principales de nos petites disputes entre amoureux ? L'argent, bien évidemment !

Pour 24 % des hommes et des femmes interrogés par le site de rencontres Parship . fr ,
l'argent est la principale source de conflit au sein d'un couple. Est-ce un résultat épisodique dû à
la crise économique actuelle ? Non, répondent les psychologues du site pour qui "la question de
l'argent comme objet de querelles est apparue lorsque les femmes se sont mises à travailler et
ont gagné en indépendance". Et oui, car avant ça, Monsieur ramenait à la maison de quoi vivre,
ce qui lui donnait tout pouvoir ou presque. Aujourd'hui que les femmes travaillent et gagnent
suffisamment bien leur vie pour être indépendantes, la question de l'argent devient le principal
sujet de dispute.
Autre question qui fâche : le travail. Pour de nombreux couples, le temps passé au bureau est
une source de querelle. Et avec l'émancipation gagnée par les femmes, est venu le partage
des tâches ménagères, autre grande raison de se disputer. Viennent ensuite l'éducation des
enfants, la vie sexuelle ou encore bien sûr : les beaux-parents (pour 8 % des femmes et 7 %
des hommes, c'est une des principales causes de conflit).

Évaluation du site
Doctissimo est un portail de vulgarisation médicale diffusant notament l'actualité des nouveaux
produits, dispositions légales ainsi que de l'avancement de la recherche.
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