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Le Belge épargne davantage tous les mois que l’an passé
Le nombre de Belges qui épargnent mensuellement 500 € ou plus augmente de 29,8%
Bruxelles, le 16 juillet 2018 - Une enquête, réalisée pour le compte de Beobank, révèle qu’un peu
plus de la moitié des Belges interrogés parviennent à verser tous les mois un certain montant sur
leur compte d’épargne. Le montant que le Belge épargne par mois a, en outre, augmenté. S’il
s’élevait à 185 € en 2017, il est désormais de 213 €. La principale motivation qui justifie l’épargne ne
change pas : pouvoir faire face à des dépenses inattendues.
Sur base annuelle, le Belge épargne 336 € de plus que l’an passé
Quelque 48% des Belges indiquent ne rien épargner par mois, ce qui représente une légère
augmentation par rapport à l’an passé (46%). Le point le plus marquant est toutefois que le nombre
de Belges qui épargnent un petit montant mensuellement (100 € ou moins) a baissé de près de 60%
(58,1%) par rapport à l’année passée, en passant de 15,3% à 6,4%, tandis que la part de ceux qui
épargnent 500 € ou plus est passée de 15,4% à 20%. En termes relatifs, il s’agit d’une augmentation de
près de 30% (29,8%). Le montant mensuel moyen épargné pour tous les Belges confondus (y compris
ceux qui n’épargnent pas) augmente également sensiblement de 185 € l’année passée à 213 € cette
année. Sur base annuelle, cette augmentation s’élève à 336 €.

Combien épargnez-vous mensuellement sur votre compte
d’épargne ?
20%
15,40%

€ 500 ou plus

13,60%
11,90%

Entre € 200 et € 499 euros

11,90%
11,40%

Entre € 100 et € 200
€ 100 ou moins

6,40%

15,30%
48,10%
46%

Je n’épargne rien

Moyenne 2017 : € 185 par mois
Moyenne 2018 : € 213 par mois

2018

2017

Marc Danneels, Chief Investment Officer chez Beobank, commente ces résultats: “La solidité financière
du Belge a augmenté en comparaison avec l’année dernière. Les Belges économisent généralement
plus que nécessaire, souvent parce que les gens pensent qu'il n'y a pas d'alternative. Alors qu’il est tout
à fait possible d’investir pour un montant mensuel limité, par exemple”.
Ce sont surtout les jeunes qui parviennent à épargner plus
Tout comme l’an passé, nous constatons que la propension à épargner baisse en fonction de l’âge. Ce
sont donc surtout les jeunes (18 à 34 ans) qui parviennent à épargner plus tous les mois. Ils mettent
en général aussi de plus gros montants de côté que les générations plus âgées. Point frappant par
rapport à l’an passé : la part des jeunes capables d’épargner plus de 500 € par mois a pratiquement
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doublé en un an. Dans les tranches d’âge supérieures, la part de gros épargnants reste à peu près
identique à l’année dernière.

Moins de 35 ans

35 à 55 ans

Plus de 55 ans

Combien épargnez-vous mensuellement sur votre compte
d’épargne ?
2018

54,8%

2017

54,8%

2018

5,4%

13,8%

48,7%

2017

7,4%

44,4%

2018

39,6%

2017

6,3%

38,1%

Je n’épargne rien

9,1%

8,6%

10,6%

13,4%

12,7%

13,5%

10,8%

13,9%

13,1%

Entre € 100 et € 200

14,0%

9,4%

15,2%

19,6%

€ 100 ou moins

16,7%

13,4%

18,1%

16,0%

29,4%

12,9%

Entre € 200 et € 499 euros

16,3%

€ 500 ou plus

L’immobilier comme objectif d’épargne augmente
L’enquête a également sondé les principaux motifs pour lesquels les Belges épargnent. Tout comme
l’année passée (voir annexe), plus d’un tiers des Belges souhaitent d’abord se mettre à l’abri
d’éventuelles dépenses inattendues. Par rapport à 2017, la composition du top 3 a toutefois évolué.
L’immobilier passe de la 3e à la 2e place (+ 3,4%). L’épargne pour la retraite complète le trio de tête,
alors qu’elle ne s’affichait qu’en 4e place l’année passée. Le nombre de Belges qui épargnent pour des
biens de consommation comme une voiture, un voyage ou des meubles, reste stable. Par rapport à
l’année passée, les Belges épargnent désormais un peu plus pour leurs enfants (+ 1,5%).

Pourquoi épargnez-vous actuellement ?
Se protéger contre des dépenses inattendues

35,2%

Immobilier (maison, terrain à bâtir, apartement, …)

16,1%

Pension

10,9%

Rien en particulier

8,8%

Rénovation

6,7%

Voyage

6,6%

Mes enfants (éducation, maison, …)

5,8%

Auto

5,0%

Meubles

0,5%

Multimédia (tv, smartphone, tablet, laptop, …)

0,2%

Concert/festivals

0,1%

Autres

4,1%
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###
À propos de l’enquête :
L’enquête a été menée pour le compte de Beobank par IVOX, en avril 2018, auprès de 1 000 Belges de plus de 18 ans. Les
chiffres de 2017 proviennent d'une enquête menée pour le compte de Beobank par IVOX en février 2017 auprès de 1 000
Belges de plus de 18 ans.
Pour de plus amples informations :
Service de presse Beobank NV/SA
Sandrine Roberti de Winghe
+32 (0)478 828 729
sandrine.robertidewinghe@beobank.be
………………………………………………………………………….................
À propos de Beobank :
Beobank NV/SA est une banque belge, filiale du Groupe Crédit Mutuel Nord Europe, qui propose des produits et services
personnalisés aux clients particuliers, indépendants et petites entreprises. Beobank possède un réseau de 230 points de vente
(agences propres, agents indépendants et PRO Centers) qui aident les clients dans la réalisation de leurs projets personnels
et professionnels à travers des solutions de paiement flexibles et innovantes, des solutions d'épargne, des crédits à la
consommation, des assurances et des placements. Des produits et services qui s'appuient toujours sur des valeurs de
responsabilité et de respect. Beobank compte aujourd'hui 620.000 clients et 1.500 collaborateurs en Belgique.
Plus d’infos : www.beobank.be

ANNEXE
Question : pourquoi épargnez-vous actuellement? (résultats de 2017)
Faire face à d’éventuels imprévus

36,9%

Rien en particulier

13,8%

Immobilier (maison, terrain à bâtir,…

12,7%

La retraite

8,4%

Travaux de rénovation

8,1%

Un voyage

6,0%

Une voiture

4,6%

Mes enfants (éducation, maison, …)

4,3%

Meubles

0,8%

Concerts/festivals

0,4%

Multimédia (TV, smartphone, tablet, laptop, …)

0,3%

Autres

3,7%
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