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L'arrondi à la caisse doit se généraliser 
 
 
L'UCM salue la volonté du ministre des Finances de rouvrir le dossier des pièces de un 
et de deux centimes. S'il faut autoriser l'arrondi sur les paiements électroniques pour 
éliminer ces piécettes qui encombrent commerçants et consommateurs et qui coûtent à 
l'État, allons-y ! Et revoyons l'exception des pharmacies... 
 
Les magasins qui utilisent encore les pièces de un et de deux centimes sont une minorité. Il 
s'agit surtout de l'alimentation. Depuis le 1er octobre 2014, ils peuvent pratiquer l'arrondi 
"aléatoire et symétrique" à la caisse sur le total des achats. Il faut afficher un pictogramme 
téléchargeable sur le site du SPF Économie pour arrondir l'addition, si nécessaire, de 1 ou 2 
centimes vers le haut ou de 1 ou 2 centimes vers le bas. 
 
La mesure s'est peu répandue, faute d'une campagne d'information digne de ce nom, mais 
aussi parce que l'arrondi n'est possible que pour les versements en espèces, pas pour les 
paiements par carte. Pour ce motif, la grande distribution a décidé de ne pas embrayer et le 
système ne s'est pas généralisé. 
 
Hélas ! Les pièces de 1 et 2 centimes sont une nuisance et la plupart des magasins les ont déjà 
supprimées. Comme elles ne circulent pas, la Banque nationale a dû en frapper 1,4 milliard. 
Cela lui coûte deux millions d'euros par an car ces pièces sont plus chères à la fabrication que 
leur valeur faciale. 
 
L'arrondi à la caisse a été approuvé par toutes les instances d'avis. L'Observatoire des prix a 
estimé "particulièrement invraisemblable" que la mesure pousse les commerçants à modifier 
leurs prix dans les rayons puisque ce n'est que sur le total des achats que l'ajustement peut se 
faire. L'arrondi aléatoire et symétrique est la règle en Finlande depuis 2002 et aux Pays-Bas 
depuis 2004. Un test concluant de six mois a été mené en 2008 à Visé et à Waregem, à 
l'initiative de l'UCM et de l'Unizo. L'expérience de plusieurs dizaines de millions de 
transactions prouve que l'arrondi à la caisse est parfaitement compris et accepté. 

L'extension de l'arrondi aux paiements électroniques permet d'espérer une disparition 
prochaine de l'usage des petites pièces. Il faudra également prévoir une campagne 
d'information des commerçants et des consommateurs. Ainsi qu'une remise en question de 
l'exception qui n'autorise pas les pharmaciens à arrondir les prix sur les médicaments. Ils ne 
peuvent le faire que sur les produits de beauté, les vitamines... C'est une exception inutile car, 
dans l'arrondi, il n'y a ni gagnants ni perdants. Ou plutôt, il n'y a que des gagnants : 
commerçants, consommateurs et contribuables ! 

************** 
 
 
CONTACT PRESSE UCM  : THIERRY EVENS ���� 081 48 62 61 ����0474 95 07 74  


