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Le Belge a en moyenne 61 € en poche 

 
Bruxelles, le 02 octobre 2018 – Bien que la carte bancaire reste le moyen de paiement le plus utilisé 
dans de nombreuses situations, le Belge reste fidèle au liquide pour les petits paiements, 
notamment au café ou dans les commerces de proximité. En moyenne, le Belge a 61 € en poche. Près 
de 5 Belges sur 10 (48 %) ne pensent pas que la Belgique deviendra un jour une société « sans cash ».  
 
 

 L’âge joue un rôle 
Il ressort de l’enquête que le Belge a en 
moyenne 61,3 € en poche. Ce montant 
diffère toutefois selon les catégories 
d’âge. Près de la moitié des jeunes 
(45,2 %) de moins de 35 ans ont 
généralement moins de 25 € en liquide, 
tandis que les 55 ans et plus ont le plus 
souvent de 50 à 99 € (35,7 %), voire plus 
de 100 € (38,5 %) en liquide.   
 
 
 

 
Combien de cartes bancaires avez-
vous ?   
On ne note pas vraiment de différences 
entre les catégories d’âge quant au 
nombre de cartes bancaires (carte de 
débit ou de crédit) que les Belges ont en 
poche. Les jeunes comme les plus âgés en 
ont en moyenne deux.  
 
  
Du liquide dans les commerces de 
proximité, la carte bancaire au 
supermarché  
Nous utilisons essentiellement la carte bancaire pour régler les montants relativement élevés, 
notamment au restaurant ou dans une station-service. Quant au liquide, il nous permet surtout de 
payer de plus petits montants. La carte est ainsi plébiscitée au supermarché (88,2 %), où les achats 
sont habituellement plus importants. En revanche, l’enquête nous apprend qu’une majorité des Belges 
(56,1 %) privilégie le liquide dans les commerces de proximité, chez le boucher ou chez le boulanger.  
 
Question : quel moyen de paiement utilisez-vous habituellement dans les situations suivantes ?   

 Liquide  Carte de 
débit 

Carte de 
crédit 

Pas 
d’application 

Au supermarché 8,9 % 81,8 % 6,4 % 3 % 

Dans un commerce de proximité, 
chez le boucher, chez le boulanger 

56,1 % 37,0 % 1,4 % 5,5 % 

Dans une station-service 5,1 % 72,8 % 11,0 % 11,1 % 

Au restaurant  25,9 % 43,6 % 24,5 % 6,0 % 

Au café 77,6 % 8,4 % 0,7 % 13,3 % 

31%

13%
33,20%

22,80%

Quelle somme en liquide avez-vous 
généralement sur vous ?

€ 0 - 25

€ 25 - 49

€ 50 - 99

€ 100 ou plus

1,1%

29,8%

46,9%

22,2%

Combien de cartes bancaires avez-
vous généralement sur vous ? 

Pas de cartes

1 carte

2 cartes

Plus de 2 cartes
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Dirk Verhaeghe, Head of Retail Products chez Beobank : « Bien que le volume de paiements effectués 
par carte augmente d’année en année, tout comme l’utilisation des applications mobiles de paiement 
d’ailleurs, nous constatons que le Belge a toujours recours au liquide pour les plus petits montants. Et 
ce, malgré l’omniprésence de l’infrastructure pour payer par carte de banque ou de manière mobile, 
même chez les petits commerçants ».    
 
Le liquide continuera d’exister 
L’enquête révèle, en outre, que le Belge tient aux paiements en liquide, certainement à court terme. 
À peine 8,4 % des Belges pensent que nous vivrons dans une société « sans liquide » dans les 
prochaines années. Les Belges sont environ un tiers à penser que nous évoluerons à plus long terme 
vers une société sans cash, mais la moitié des sondés affirme que le liquide continuera d’avoir une 
fonction dans notre société.    
 

 
 
 

*** 
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 salariées, 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 622.000 clients et 1.500 collaborateurs en Belgique.  

Plus d’infos : www.beobank.be 

48,10%

32,60%

8,40%

10,90%

Pensez-vous que la Belgique sera un jour une société "sans 
liquide"

Jamais, le liquide continuera d’avoir 
une fonction

Oui, mais ce n’est pas pour tout de 
suite

Oui et je vois cela arriver dans
quelques années

Pas d’opinion
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