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Comptes financiers 2020 

• À la fin de 2020, les actifs financiers des particuliers ont augmenté pour atteindre
1 465,7 milliards d’euros.

• En 2020, les particuliers ont investi un montant record de 40,0 milliards d’euros
en actifs financiers.

En 2020, les actifs financiers des particuliers sont passés de 1 409,1 milliards d’euros à un niveau record de 
1 465,7 milliards d’euros. Durant la même période, leurs engagements financiers ont eux aussi progressé, de 308,0 
à 319,1 milliards d’euros. Le patrimoine financier net des particuliers se montait donc à 1 146,5 milliards d’euros au 
31 décembre 2020, soit une hausse de 4,1 % par rapport à l’année précédente. 

Les particuliers ont investi un montant total de 40,0 milliards d’euros en actifs financiers en 2020, notamment en 
raison de l’épargne forcée découlant des mesures de lutte contre le COVID-19. Ils se sont principalement tournés 
vers les dépôts d’épargne réglementés (+13,8 milliards d’euros), les dépôts à vue (+12,4 milliards d’euros) et les 
parts de fonds d’investissement (+7,9 milliards d’euros). On a par ailleurs observé un regain d’intérêt notable pour 
les actions cotées (+6,2 milliards d’euros). Comme ces dernières années, les particuliers ont été vendeurs nets de 
titres de créance (-4,8 milliards d’euros). 

En 2020, des variations de prix positives ont été enregistrées à concurrence de 16,6 milliards d’euros. Celles-ci 
étaient principalement le fait des produits d’assurance et des parts de fonds d’investissements, qui ont engendré des 
effets de prix à hauteur de, respectivement, 12,1 et 5,6 milliards d’euros. Sur l’ensemble de l’année, l’effet de prix 
induit par les actions cotées est resté légèrement négatif (-1,3 milliard d’euros). En effet, l’effondrement des bourses 
au premier trimestre de 2020, lorsque la crise du COVID-19 a éclaté, a été à peu près compensé par leur 
redressement durant le reste de l’année. La chute des taux d’intérêt en 2020 a, elle aussi, contribué aux variations 
de prix positives. 
L’augmentation des engagements financiers des particuliers en 2020 a été principalement attribuable aux prêts 
hypothécaires (+10,6 milliards d’euros). 

Le tableau ci-dessous mentionne aussi les encours d’il y a dix ans. Le patrimoine financier net des particuliers a 
grimpé de 827,8 à 1 146,5 milliards d’euros entre la fin de 2010 et la fin de 2020, ce qui représente une hausse de 
3,3 % par an en moyenne sur cette période. 

En ce qui concerne la structure des actifs financiers des particuliers en 2010 et en 2020, les principales composantes, 
qui constituent plus de 71 % du total, ont conservé leur importance relative. C’est le cas des dépôts d’épargne 
réglementés et des autres dépôts (environ 22,4 %), des produits d’assurance (environ 23,3 %) et des actions 
(environ 26 %, la part des actions cotées s’étant légèrement accrue). La proportion relative des parts de fonds 
d’investissement (de 10,6 à 15,8 %) et des moyens de paiement tels que les billets et les dépôts à vue (de 6,4 à 
9,9 %) dans les actifs financiers des particuliers a progressé, tandis que celle des investissements directs en titres 
de créance a nettement diminué (de 9,3 à 2,4 %). 
Du côté des engagements financiers des particuliers, la part des prêts hypothécaires a encore gagné du terrain, 
passant de 80,4 % en 2010 à 82,8 %. 

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 EN 2020
(milliards d'euros) 

Patrimoine 
financier net 

au 
31 décembre 

2019 

Transactions 
financières au 

cours de 
l’année 2020 

Autres 
flux1 

Patrimoine 
financier net 

au 
31 décembre 

2020 

p.m. Patrimoine 
financier net 

au  
31 décembre  

 2010 

Actifs financiers 1409,1 40,0 16,6 1465,7 1025,2 
Billets et pièces 40,2 4,8 0,0 45,0 25,0 

Dépôts à vue 89,4 12,4 -1,4 100,4 41,0 

Dépôts d'épargne réglementés 274,0 13,8 0,1 287,9 197,2 

Autres dépôts 40,9 -2,6 0,5 38,8 33,2 

Titres de créance 38,8 -4,8 0,9 34,9 95,0 

Actions cotées 69,8 6,2 -1,3 74,7 37,5 

Actions non cotées et autres 

participations 296,0 0,4 0,3 296,7 235,8 

Parts de fonds d’investissement 218,4 7,9 5,6 231,9 108,5 

Produits d'assurance 325,1 0,8 12,1 338,1 240,6 

Divers2 16,5 1,0 0,0 17,5 11,5 

Engagements financiers 308,1 10,6 0,4 319,1 197,4 
Crédits à court terme 9,0 -1,2 0,0 7,8 5,6 

Crédits hypothécaires 253,4 10,6 0,3 264,3 158,8 

Autres crédits à long terme 32,2 0,8 -0,3 32,7 28,1 

Divers3 13,6 0,3 0,4 14,3 4,9 

Patrimoine financier net 1101,0 29,4 16,1 1146,5 827,8 

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. 




