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Comptes financiers trimestriels: premier trimestre de 2019

· Les cours boursiers dopent considérablement le patrimoine financier des particuliers
· L'appétence pour le risque des investisseurs privés s’atténue

Au cours du premier trimestre de 2019, le patrimoine financier net des particuliers a augmenté de € 43,5 milliards,
pour atteindre € 1 060,0 milliards au 31 mars 2019. Le recul observé au quatrième trimestre (-€ 25,1 milliards) a ainsi
été largement compensé. La vive remontée enregistrée au premier trimestre de 2019 a été essentiellement
attribuable aux variations de prix positives (+€ 41,4 milliards) des actifs financiers. Les transactions financières ont
contribué à la croissance du patrimoine financier net des particuliers à concurrence de € 2,2 milliards.

Après la contraction des marchés boursiers au quatrième trimestre de 2018, les cours de bourse se sont
sensiblement redressés au premier trimestre de 2019. La baisse des taux au premier trimestre de 2019 a, elle aussi,
eu une incidence positive sur les prix des produits négociables porteurs d’intérêts. Il en a résulté des effets de prix
positifs pour les parts de fonds d’investissement (+€ 14,6 milliards), les produits d'assurance (+€ 11,9 milliards), les
actions cotées (+€ 6,7 milliards) et les actions non cotées et autres participations (+€ 7,6 milliards).

Au premier trimestre de 2019, les particuliers ont principalement investi dans des dépôts d'épargne réglementés
(+€ 4,3 milliards) et dans des dépôts à vue (+€ 3,1 milliards). Les produits d'assurance (+€ 1,5 milliard) ont
également été prisés par les investisseurs privés. Plus risquées, les actions cotées (-€ 0,5 milliard) et les parts de
fonds d'investissement (-€ 1,5 milliard) ont perdu du terrain. Comparativement aux trimestres précédents, les titres
de créance ont affiché une diminution plutôt modeste (-€ 0,2 milliard).

Enfin, les nouveaux engagements financiers des particuliers ont poursuivi leur progression (+€ 2,8 milliards) à un
rythme comparable à celui des trimestres précédents, pour atteindre un encours de € 294,3 milliards au
31 mars 2019. Cette hausse a surtout été attribuable aux crédits hypothécaires (+€ 2,8 milliards).

http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=FAHHNFC&lang=fr
https://www.nbb.be/fr/statistiques/comptes-financiers


Communication
Banque nationale de Belgique s.a.

boulevard de Berlaimont 14
BE-1000 BRUXELLES

tél. + 32 2 221 46 28
www.nbb.be

Numéro d’entreprise
0203.201.340 RPM Bruxelles

2

ÉVOLUTION DU PATRIMOINE FINANCIER NET DES PARTICULIERS1

AU PREMIER TRIMESTRE DE 2019
(milliards d'euros)

Patrimoine
financier net au
31 décembre

2018

Transactions
financières du

premier trimestre
de 2019

Autres flux2 Patrimoine
financier net au
31 mars 2019

Actifs financiers 1308,0 5,0 41,4 1354,4
Billets et pièces 37,2 0,7 0,0 38,0

Dépôts à vue 82,4 3,1 0,0 85,5

Dépôts d'épargne réglementés 260,9 4,3 -0,1 265,2

Autres dépôts 40,9 -0,3 0,2 40,8

Titres de créances 41,7 -0,2 0,4 41,8

Actions côtées 58,4 -0,5 6,7 64,6

Actions non côtées et autres participations 277,5 -0,2 7,6 284,9

Part de fonds d’investissement 191,8 -1,5 14,6 204,9

Produits d’assurance 302,0 1,5 11,9 315,5

Divers3 14,9 -1,8 0,0 13,2

Engagements financiers 291,5 2,8 0,0 294,3
Crédits à court terme 8,7 -0,4 -0,1 8,2

Crédits hypothécaires 235,5 2,8 0,0 238,3

Autres crédits à long terme 31,9 -0,1 0,0 31,8

Divers4 15,3 0,6 0,1 16,1

Patrimoine financier net 1016,5 2,2 41,3 1060,0

Source: BNB.

1 Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages.
2 Les autres flux comprennent les variations de prix et de cours de change. Ils peuvent aussi inclure des éléments ponctuels comme des reclassements d'opérations vis-

à-vis d'autres secteurs.
3 Se compose des autres instruments financiers tels que définis par le SEC 2010, essentiellement les emprunts, les crédits commerciaux et les autres comptes à recevoir,

dont les enrôlements des administrations publiques.
4 Se compose des autres instruments financiers tels que définis par le SEC 2010, à savoir les autres participations, les crédits commerciaux et les autres comptes à payer,

dont les impôts dus mais non encore payés.


