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Les Autrichiens partent en croisade pour leur 
argent liquide
Une initiative citoyenne s’emploie à inscrire dans la Constitution autrichienne le droit de payer en 
espèces de façon illimitée, afin de contrer l’introduction d’un plafond de paiement dans toute l’UE 
en discussion à Bruxelles. 

Par Jean-Baptiste Chastand(Vienne, correspondant régional) 

Publié le 26 septembre 2022

Josef Binder, 53 ans, est du genre adepte du cash jusqu’au bout des ongles. Ce discret patron d’une 
menuiserie des faubourgs de Vienne, en Autriche, assure vivre sans carte de crédit. « Je paye en 
liquide partout. » Même les vacances ? « C’est devenu plus difficile, mais on peut s’en tirer en 
réservant dans une agence de voyages », explique sa secrétaire, Sabine Hatzl, 54 ans, qui essaye, 
elle, de limiter le plus possible ses paiements par carte depuis que sa banque lui a demandé des 
informations sur son patrimoine. « Ils m’ont bloqué mon compte, cela a été le signe pour mois que 
les banques ont un pouvoir bien trop grand. »

Ce tandem qui reçoit dans la petite cantine de leur PME est à l’origine d’une pétition citoyenne 
extrêmement populaire dans ce pays alpin de 9 millions d’habitants. Visant à inscrire dans la 
Constitution « le droit de payer en espèce de façon illimitée », leur texte avait déjà reçu plus de 
465 000 signatures, dimanche 25 septembre. Soit bien davantage que les 100 000 requises pour 
lancer un débat au Parlement, conformément aux règles des pétitions citoyennes en Autriche. « Et 
nous récoltons 10 000 signatures supplémentaires par heure », se réjouit le menuisier Binder, qui 
fait de son combat une croisade contre un Etat qu’il suspecte de vouloir s’infiltrer partout. « Le 
liquide, c’est la liberté. »

79 % des paiements effectués en liquide
L’activisme de ce duo d’Autrichiens est dû à une mesure actuellement en discussion à Bruxelles : 
l’introduction d’un plafond de paiement en liquide à 10 000 euros dans toute l’Union européenne 
(UE). Proposée en juillet 2021 par la Commission européenne pour renforcer la lutte contre le 
blanchiment d’argent sale, elle est encore en cours de discussion entre le Conseil (représentant les 
Etats membres) et le Parlement européen, mais elle pourrait bien aboutir, d’ici à décembre. Si elle 
est adoptée, elle n’aura probablement aucun impact en France, où les paiements en liquide sont déjà
plafonnés à 1 000 euros depuis 2015, mais c’est autre chose en Autriche, où il n’existe jusqu’ici 
aucune limite.

Comme en Allemagne ou en Europe du Sud, les Autrichiens restent en effet des farouches 
utilisateurs des espèces et il n’est pas rare de les voir régler leurs achats au supermarché avec des 
liasses de billets de 200 euros. Selon les dernières statistiques de la Banque centrale européenne, 
datant de 2019, 79 % des paiements sont faits en liquide dans la patrie de Mozart, contre 59 % en 
France. Le Covid-19 a certes fait reculer l’usage du cash à 66 % des paiements en 2020, selon une 
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étude de la banque centrale autrichienne, mais il reste «  le moyen de paiement favori des gens 
vivant en Autriche », rappelle-t-elle.

« En temps de crise, c’est mieux d’avoir chez soi une quantité significative d’argent 
liquide, ainsi que des bougies, des allumettes et de l’eau minérale »

Ne parlez surtout pas à Josef Binder de ce que cet usage extensif du liquide pourrait cacher en 
termes d’évasion fiscale et sociale. « En Autriche, on doit tout enregistrer dans la caisse et les 
entreprises doivent fournir les reçus si les autorités leur demandent », assure-t-il, en soulignant que 
les criminels utilisent « surtout les cryptomonnaies ».

Même s’il reconnaît lui-même qu’il ne lui arrive « presque jamais » de régler en liquide un achat 
supérieur à 10 000 euros, il affirme craindre que cette limite soit ensuite abaissée. « Regardez en 
Grèce, la limite est déjà à 500 euros. » Seule une modification de la Constitution permettrait de 
bloquer les intentions bruxelloises, espère-t-il.

Le modèle suédois, un contre-exemple en Europe
Son combat est soutenu d’une certaine manière par le gouvernement, qui a aussi promis de 
s’opposer à la proposition de Bruxelles, et par la Banque nationale d’Autriche. Lundi 19 septembre, 
cette dernière a ainsi organisé une grande conférence de presse dans ses locaux pour lancer une 
campagne visant « à renforcer et assurer l’importance de l’argent liquide en Autriche ». Devant les
micros, le gouverneur actuel, ses deux prédécesseurs, les représentants des partenaires sociaux et 
des associations de retraités de tout le pays ont enchaîné les arguments en défense du liquide, 
comme : « En temps de crise, c’est mieux d’avoir chez soi une quantité significative d’argent 
liquide, ainsi que des bougies, des allumettes et de l’eau minérale, en cas de black-out par 
exemple. » Ou « Le liquide garantit aux citoyens la sécurité de la vie privée et de l’anonymat lors 
du paiement. »

Dans le viseur de tous les participants, le modèle suédois, un pays où les paiements en liquide ont 
presque disparu. « La Suède a mis un terme à cette tendance en raison d’expériences négatives », a 
assuré le directeur de la Banque nationale d’Autriche, Thomas Steiner. Vérification faite auprès de 
notre correspondante en Scandinavie, cette déclaration ne semble s’appuyer sur aucune réalité 
vérifiable.

Mais le sommet a été atteint lorsque la présidente de la Chambre des travailleurs autrichiens, une 
institution syndicale, a affirmé qu’il fallait se battre pour que «  les consommateurs aient la liberté 
de choisir entre le paiement en espèces et le paiement par carte ». Sur scène, personne ne semble 
avoir noté que, en réalité, ceux-ci n’ont bien souvent déjà pas le choix. En Autriche, beaucoup de 
restaurants refusent en effet toujours catégoriquement de prendre les cartes de paiement.

Jean-Baptiste Chastand
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