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Comptes financiers trimestriels : troisième trimestre de 2020 
 
• Le patrimoine financier net des particuliers continue à augmenter 
 
Au cours du troisième trimestre de  2020, le patrimoine financier net des particuliers a augmenté de 
€ 7,8 milliards, s’élevant à € 1 101,8 milliards au 30 septembre 2020. Ceci est le résultat de variations de prix 
positives (+€ 8,2 milliards), tandis que les transactions financières nettes se sont repliées (-€ 0,3 milliards).  
 
Cette baisse est moins prononcée qu’à l’accoutumée au troisième trimestre. Ceci illustre à nouveau l’augmentation 
de l’épargne des particuliers dans la crise du COVID-19. En effet, au cours des 9 premiers mois de l’année 2020, les 
transactions financières nettes se sont élevées à € 15,7 milliards. 
 
Les actifs financiers des ménages ont progressés de € 1407,3 milliards à € 1418,7 milliards. Cette progression est 
principalement imputable à la détention de parts de fonds d’investissement qui grimpe de € 212,5 à € 217,6 milliards, 
aux placements en actions cotées qui sont passés de € 64,8 à 67,1 milliards et aux produits d’assurance qui évoluent 
de € 329,5 à 332,3 milliards. La relative stabilité des marchés boursiers, couplée à la baisse des taux d’intérêt, a 
contribué aux variations de prix positives des actifs financiers (€ +8,3 milliards).  
 
Alors que les investissements dans les dépôts d'épargne réglementés ont continué à progresser (+€ 1 milliard), les 
particuliers ont réduit leurs dépôts à vue de € 1 milliard conformément à une tendance saisonnière. Les placements 
en titres de créance ont, quant à eux, continué à enregistrer des cessions nettes (-€ 0,5 milliard).  
 
Les nouveaux engagements financiers des particuliers ont augmenté de 3,5 milliards d’euros, pour atteindre un 
encours de 316,9 milliards d’euros au 30 septembre 2020. Ce sont les crédits hypothécaires, constituant l’essentiel 
de ces engagements, qui enregistrent la majeure partie de cette progression (+3,1 milliards d’euros).  
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ÉVOLUTION DU PATRIMOINE FINANCIER NET DES PARTICULIERS AU TROISIÈME TRIMESTRE DE 2020 
(milliards d’euros) 

 
  

Patrimoine 
financier net 

au 30 juin 2020 
 

  
Transactions 
financières du 

troisième 
trimestre 
de 2020 

  
Autres flux1 

  
Patrimoine 

financier net 
au 30 septembre 

2020 

 
Actifs financiers 1407.3  3.1  8.3  1418.7 
 Billets et pièces 42.7  0.7  0.0  43.4 

 Dépôts à vue 97.6  -1.0  -0.2  96.4 

 Dépôts d'épargne réglementés 283.3  1.0  0.0  284.3 

 Autres dépôts 40.7  -0.7  -0.1  39.8 

 Titres de créance 35.5  -0.5  0.0  35.0 

 Actions cotées 64.8  2.8  -0.5  67.1 

 Actions non cotées et autres participations 285.7  -0.3  2.9  288.3 

 Parts de fonds d’investissement 212.5  2.3  2.8  217.6 

 Produits d'assurance 329.5  -0.5  3.3  332.3 

 Divers2 14.9  -0.5  0.0  14.4 

        

Engagements financiers 313.3  3.5  0.1  316.9 
 Crédits à court terme 8.1  0.7  0.0  8.7 

 Crédits hypothécaires 257.3  3.1  0.0  260.4 

 Autres crédits à long terme 33.0  -0.1  0.0  32.9 

 Divers3 15.1  -0.3  0.1  14.9 

        

Patrimoine financier net 1094.0  -0.3  8.2  1101.8 
        
        
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. 
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