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ING News : Près d’un Luxembourgeois sur
4 affirme n’utiliser que rarement de l’argent
liquide
Selon la dernière étude d’ING International Survey (IIS), 24% des
résidents du Luxembourg interrogés affirment n’utiliser que rarement de
l’argent liquide, contre 21% au niveau européen. 28% seraient même
prêts à vivre totalement sans argent liquide !

En ce qui concerne la détention
d’argent liquide, on note certaines
différences entre les résidents de
nationalité luxembourgeoise d’une
part et ceux ayant une autre
nationalité d’autre part. En effet,
18% des Luxembourgeois
déclarent ne pas détenir
généralement de liquide, contre
30% pour les autres résidents qui
sont donc plus nombreux. De la
même manière, 22% de
Luxembourgeois déclarent pouvoir
se passer totalement d’argent
liquide s’ils avaient le choix, contre
35% pour les autres nationalités.
Nous percevons de ce fait une
plus forte tendance vers le
« cashless » pour les résidents
non-nationaux. (cashless : tout
moyen de paiement sans cash
(virements, paiement par mobile,
paiement par carte, etc.))
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Par ailleurs, 65% de ceux qui ont réduit leur utilisation de liquide sur les 12 derniers
mois souhaitent continuer à en faire autant. Et 14% de ceux qui n’ont pas encore
réduit leur utilisation désirent le faire. Pour l’année à venir, 79% des résidents (toutes
nationalités confondues) disent vouloir réduire leur utilisation du liquide pour favoriser
d’autres modes de paiements.
Plus de détails sur eZonomics.com:
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