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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Nous préférons voyager avec une carte de crédit en poche  
En 2018 aussi, la carte de crédit a le vent en poupe pour organiser des vacances à l’étranger  

 
Bruxelles, le 5 juillet 2018 – Les Belges mettront massivement le cap sur les destinations de vacances, 
dans les prochaines semaines. Une étude menée pour le compte de Beobank révèle que la carte de 
crédit est essentielle pour des vacances sans soucis. Deux Belges sur trois indiquent ainsi utiliser 
généralement ou toujours leur carte de crédit pour préparer leurs vacances. Pour les achats à 
l’étranger, la carte de crédit semble également plus populaire que les espèces et la carte bancaire.   
 
Une enquête, réalisée pour le compte de Beobank, montre que les Belges préfèrent bien préparer 
leurs vacances. La plupart d’entre eux les réservent trois mois à l’avance, voire encore plus tôt.   

 
Une bonne préparation implique, bien sûr, la réservation du transport et du séjour. Et, à cet égard, la 
facilité d’emploi de la carte de crédit semble parfaitement convenir aux Belges. Sur place aussi, la carte 
de crédit est le moyen de paiement le plus utilisé.      
 
Tickets d’avion 
 
Lorsqu’ils prennent l’avion pour partir en 
vacances, plus de la moitié des Belges (56,7%) 
réservent leur vol de préférence par carte de 
crédit. Ce choix n’est pas encore le plus usuel 
pour les plus jeunes. Les 18 à 34 ans optent, en 
effet, plus souvent pour la carte de banque. Celle-
ci perd toutefois en popularité avec l’âge.   
 
 
 
 

Réservation de séjour 
Pour ce qui concerne la réservation du séjour à 
l’étranger, plus d’un Belge sur deux indique utiliser de 
préférence une carte de crédit (54,6 %). Plus de 3 
Belges sur 10 utilisent une carte de banque et presque 
10% donnent enfin la préférence à un paiement en 
espèces. La même exception se manifeste ici : les plus 
jeunes ont plus souvent recours à une carte de 
banque.  
 
 
 

 

Quand réservez-vous généralement vos vacances d’été ?  

Plus de six mois à l’avance 19,0 % 

Entre trois mois et six mois à l’avance  33,7 % 

Entre deux semaines et trois mois à l’avance  17,9 % 

Entre un jour et deux semaines à l’avance 4,1 % 

Je ne pars jamais en vacances  25,3 % 

56,7%

40,8%

2,5%

Carte de crédit

Carte de banque

Cash

De quelle manière préférez-vous 
payer un ticket d'avion pour 

l'étranger ?

54,6%

35,8%

9,6%

Carte de crédit

Carte de banque

Cash

De quelle manière préférez-vous 
payer votre séjour à l'étranger ?

https://www.beobank.be/fr/particulier/beobank-online
https://www.beobank.be/fr/particulier/beobank-online
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Dépenses à l’étranger 
Pour les achats sur place à l’étranger, la carte de crédit reste également le moyen de paiement 
privilégié par 4 Belges sur 10, essentiellement chez les plus âgés. 46 % des 55 ans et plus paient ainsi 
de préférence par carte de crédit à l’étranger, contre 35 % des 35 à 55 ans. Les jeunes de 18 à 34 ans 

ne sont que 32 % à payer par carte de crédit. Seule 
cette tranche d’âge utilise davantage les espèces 
(34 %) et la carte de banque (34 %) que la carte de 
crédit.  
 
Dirk Verhaeghe, Head of Retail Products chez 
Beobank : « La popularité des paiements en 
espèces diminue d’année en année. Les paiements 
par carte sont généralement considérés comme 
plus pratiques, plus simples et plus sûrs. Les plus 
jeunes ont davantage tendance à sortir leur carte 
de banque, tandis que les plus âgés se fient plus à 
leur carte de crédit. » 

 
 

### 

 

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.  
 
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 

37,6%

31,1%

31,3%

Carte de crédit

Carte de banque

Cash

De quelle manière préférez-vous 
payer vos dépenses sur place ?

https://www.beobank.be/fr/particulier/beobank-online
https://www.beobank.be/fr/particulier/beobank-online
mailto:sandrine.robertidewinghe@beobank.be
http://www.beobank.be/

