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1 Belge sur 3 s’attend à un impact majeur des élections fédérales sur son 
budget 

Bruxelles, le 29 mai 2019 – Près de 35 % des Belges s’attendent à ce que les élections fédérales aient 
un impact important sur leur situation financière. La situation est moins marquée pour les élections 
européennes, pour lesquelles seuls 24 % des Belges s'attendent à un effet financier important. Les 
élections régionales se situent entre ces deux résultats en termes d'impact attendu. 
 
Le Belge s’attend principalement un impact financier du côté des élections fédérales  

Une étude menée à la demande de Beobank révèle l’impact attendu des différentes élections sur la 
situation financière personnelle des Belges. Les résultats montrent une différence entre les élections 
fédérales, régionales et européennes. Plus d’un Belge sur 3 (34,9 %) pense que les élections fédérales 
auront un impact important sur sa situation financière. Selon les sondés, l’effet des élections 
régionales devrait être moins important : un peu moins de 30 % (29,7 %) d’entre eux s’attendent à 
ressentir un impact financier important.  

D’une manière générale, les Belges s’attendent donc à ressentir plus intensément, sur leur budget, les 
évolutions politiques au niveau fédéral qu’au niveau régional. Marc Danneels, Chief Investment 
Officer de Beobank, rappelle toutefois que les autorités fédérées ont également un certain nombre 
de compétences socio-économiques importantes : « Pensez aux différentes mesures de soutien dans 
le cadre, par exemple, de la politique énergétique et du logement. En outre, les régions ont également 
le pouvoir d’instaurer certaines taxes, notamment le précompte immobilier, la taxe de circulation ou 
les droits d’enregistrement. Les choix opérés par les nouveaux décideurs dans ces domaines peuvent 
avoir un impact important sur les finances personnelles. » 

 

La moitié des Belges n'a pas d'opinion sur l'impact de l'Europe sur son portefeuille 

Les Belges estiment l’impact financier des élections européennes comme le plus faible. Moins d’un 
sondé sur quatre (24,2 %) s’attend à ressentir l’impact de ces élections sur son budget. Point notable : 
près de la moitié des Belges (48,8 %) sont neutres quant à l’impact financier des élections 
européennes, ce qui est plus que pour les élections aux niveaux régional et fédéral. 
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Marc Danneels, Chief Investment Officer chez Beobank : « Ces résultats montrent que les Belges ne 
sont pas vraiment en mesure d’évaluer l’impact du niveau européen sur leur situation financière 
personnelle. Au niveau financier, l’Europe semble ainsi bien loin d’être une préoccupation pour les 
Belges, alors qu’une stratégie cohérente et une politique commerciale européenne forte sont plus que 
jamais nécessaires dans un contexte d’exacerbation des tensions commerciales et d’évolution 
incertaine du Brexit. »   

À propos de l’enquête :  

L’enquête a été commanditée par Beobank et réalisée par IVOX entre le 21 et le 24 mai 2019 auprès de 1000 Belges 
représentatifs sur le plan de la langue, du sexe, de l’âge et du diplôme. La marge d’erreur maximale pour 1000 Belges est de 
3,02 %. 
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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 et agents indépendants) 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 emploie 1.500 personnes en Belgique.  

 
Pour de plus amples informations : www.beobank.be 
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