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Comptes financiers trimestriels : premier trimestre de 2020

· Le patrimoine financier net des particuliers régresse de 63,1 milliards d’euros
pour s’établir à 1 039,7 milliards d’euros

· Cette baisse est due à des réductions de valeurs

Les comptes financiers trimestriels résultent de la combinaison et de la réconciliation de statistiques primaires
collectées par la Banque nationale de Belgique auprès de divers établissements déclarants. Bien que le COVID 19
ait compliqué la collecte de ces données, aucun problème n’a été constaté quant à la ponctualité et à la qualité du
matériel de base. La méthodologie standard et les exigences de qualité ont ainsi pu être maintenues lors de
l’établissement des comptes financiers du premier trimestre de 2020.

Au cours du premier trimestre de 2020, le patrimoine financier net des particuliers a baissé de 63,1 milliards d’euros,
revenant à 1 039,7 milliards d’euros au 31 mars 2020. La chute des cours de bourse au premier trimestre, découlant
de l’incertitude entourant le COVID-19, a en effet entraîné d’importantes réductions de valeur des actifs financiers
(-65,5 milliards d’euros). Cela s’est notamment reflété dans les parts de fonds d’investissement (-30,0 milliards), dans
les actions cotées (-14,3 milliards d’euros), dans les actions non cotées et autres participations (-13,1 milliards
d’euros) et dans les produits d’assurance (-7,6 milliards d’euros). Sur une base trimestrielle, il s’agit de la plus forte
réduction de valeur depuis l’enregistrement commencé en 1998. Eu égard à la remontée des cours de bourse au
deuxième trimestre, la valeur de ces actifs devrait partiellement se redresser.

En dépit du fléchissement des cours boursiers, les particuliers ont investi pour 2,0 milliards d’euros nets en actions
cotées. Celles-ci n’avaient plus connu un tel succès auprès des investisseurs privés depuis le troisième trimestre
2010. Par ailleurs, les investissements dans des parts de fonds d’investissement (+1,3 milliard d’euros) ont
également progressé, tout comme les dépôts à vue (+2,2 milliards d’euros), les dépôts d’épargne réglementés
(+1,4 milliard d’euros), ainsi que la monnaie fiduciaire (+0,8 milliard d’euros) pour des raisons de précaution au début
du confinement. Les placements en titres de créance ont de nouveau subi des ventes nettes importantes
(-2,8 milliards d’euros). Les produits d’assurance ont, eux aussi, affiché un recul (-0,9 milliard d’euros).

Enfin, les nouveaux engagements financiers des particuliers ont augmenté de 1,6 milliard d’euros, pour atteindre un
encours de 308,1 milliards d’euros au 31 mars 2020. La progression des crédits hypothécaires (+1,2 milliard d’euros)
s’est avérée plutôt modeste après les importantes opérations enregistrées au quatrième trimestre de 2019.

http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=FAHHNFC&lang=fr
https://www.nbb.be/fr/statistiques/comptes-financiers
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ÉVOLUTION DU PATRIMOINE FINANCIER NET DES PARTICULIERS
AU PREMIER TRIMESTRE DE 2020
(milliards d'euros)

Patrimoine
financier net au
31 décembre

2019

Transactions
financières du

premier trimestre
de 2020

Autres flux1 Patrimoine
financier net au
31 mars 2020

Actifs financiers 1409,3 4,1 -65,5 1347,8
Billets et pièces 40,4 0,8 0,0 41,3

Dépôts à vue 89,4 2,2 0,0 91,5

Dépôts d'épargne réglementés 274,0 1,4 0,0 275,4

Autres dépôts 40,9 -0,8 0,0 40,1

Titres de créances 38,8 -2,8 -0,6 35,4

Actions cotées 69,8 2,0 -14,3 57,5

Actions non cotées et autres

participations 289,6 0,2 -13,1 276,7

Part de fonds d’investissement 221,6 1,3 -30,0 192,9

Produits d’assurance 327,9 -0,9 -7,6 319,5

Divers2 16,8 0,7 0,0 17,5

Engagements financiers 306,5 1,6 0,0 308,1
Crédits à court terme 8,8 -0,7 0,0 8,1

Crédits hypothécaires 252,5 1,2 0,0 253,8

Autres crédits à long terme 32,1 0,5 0,0 32,6

Divers3 13,1 0,5 0,0 13,6

Patrimoine financier net 1102,8 2,5 -65,6 1039,7

Source: BNB.

1 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.

2 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.

3 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.


