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Comptes financiers trimestriels : deuxième trimestre 2020 
 

• Le patrimoine financier net des particuliers a atteint 1094,4 milliards d’euros 
• Investissement financier record des particuliers de 19,1 milliards au deuxième 

trimestre 2020 
• La croissance du taux d’endettement des particuliers s’accélère depuis 3 années 

et il s’élève à 61,6 % du PIB à la fin de 2019 
 
Durant le deuxième trimestre de 2020, le patrimoine financier net des particuliers a augmenté de 
€ 54,1 milliards, pour atteindre € 1 094,4 milliards au 30 juin 2020.  
 
D’une part, la reprise des cours boursiers au cours de cette période a conduit à des variations de prix positives des 
actifs financiers (+€ 37,1 milliards), qui ont compensé partiellement la baisse importante du premier trimestre. Ceci 
se montre principalement dans les parts de fonds d’investissement (+€ 17,8 milliards), les produits d’assurance 
(+€ 11,8 milliards) et les actions cotées (+€ 5,3 milliards).  
En plus les particuliers ont investi un record de € 19,1 milliards dans des actifs financiers au cours du deuxième 
trimestre 2020. Cela s’explique par l’épargne forcée pendant le confinement dû au COVID-19. Ils ont principalement 
investi dans les dépôts d’épargne réglementés (+€ 7,9 milliards) et les dépôts à vue (+€ 7,0 milliards). 
 
D’autre part , es nouveaux engagements financiers des particuliers ont progressé de € 2,2 milliards, pour atteindre 
un encours de € 311,7 milliards au 30 juin 2020. Cette hausse a surtout été attribuable aux crédits hypothécaires 
(+€ 1,3 milliards).  
 
Dans le cadre de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, le taux d’endettement consolidé du 
secteur privé fait partie d’une série d’indicateurs: "https://www.nbb.be/doc/dq/mip/en/mip_scoreboard.htm". 
Celui-ci correspond à la somme des dettes des sociétés non financières et des particuliers contractées sous la forme 
de crédits et de titres de créance, en pourcentage du PIB sur une base consolidée à la fin de l’année.  
En 2019, le taux d’endettement privé en Belgique est revenu de 186,1 à 180,3 % du PIB. Ceci s’explique notamment 
par la baisse du taux d’endettement des sociétés non financières, retombé à 118,7 % du PIB (- 7,8% du PIB). Celui 
des particuliers a enregistré une légère progression passant à 61,6 % du PIB. Cette hausse est essentiellement 
imputable à la croissance des prêts hypothécaires. Depuis 2016, le taux d’endettement des particuliers en Belgique 
est supérieur à la moyenne de la zone euro.  
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ÉVOLUTION DU PATRIMOINE FINANCIER NET DES PARTICULIERS  
AU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2020
(milliards d’euros) 

Patrimoine 
financier net au 
31 mars 2020 

Transactions 
financières du 

deuxième 
trimestre de 

2020 

Autres flux1 Patrimoine 
financier net 

au 
30 juin 2020 

Actifs financiers 1349,9 19,1 37,1 1406,1 
Billets et pièces 41,1 1,7 0,0 42,7 

Dépôts à vue 91,5 7,0 -1,0 97,6 

Dépôts d’épargne réglementés 275,4 7,9 0,0 283,3 

Autres dépôts 40,2 0,3 0,9 41,4 

Titres de créance 35,4 -0,3 0,3 35,5 

Actions cotées 57,3 1,9 5,3 64,5 

Actions non cotées et autres participations 283,1 -0,2 1,9 284,8 

Parts de fonds d’investissement 192,4 2,0 17,8 212,2 

Produits d’assurance 316,5 1,2 11,8 329,5 

Divers2 17,0 -2,4 0,0 14,7 

Engagements financiers 309,5 2,1 0,1 311,7 
Crédits à court terme 8,3 -0,3 0,0 8,0 

Crédits hypothécaires 254,2 1,3 0,3 255,8 

Autres crédits à long terme 32,7 0,4 -0,3 32,9 

Divers3 14,3 0,6 0,1 15,0 

Patrimoine financier net 1040,4 17,1 37,0 1094,4 

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. 

DETTE CONSOLIDÉE DU SECTEUR PRIVÉ1 
(pourcentages du PIB) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Belgique 

  Sociétés non financières 104,6% 118,2% 136,6% 128,6% 126,5% 118,7% 

  Particuliers 57,5% 57,9% 58,2% 58,7% 59,6% 61,6% 

  Total 162,1% 176,1% 194,8% 187,4% 186,1% 180,3% 

Zone euro 

  Sociétés non financières 80,9% 82,2% 81,4% 79,5% 79,3% . 

  Particuliers 59,6% 58,2% 57,5% 56,9% 56,8% . 

  Total 140,5% 140,4% 138,9% 136,4% 136,1% . 

Source : Eurostat, BNB. 
1 Les encours des crédits et des titres de créances en fin d’année, à l’exclusion des dettes intrasectorielles, tels que définis selon la Procédure concernant les déséquilibres 

macroéconomiques.  
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