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Enquête mensuelle auprès des consommateurs – avril 2020

Effondrement de la confiance des consommateurs en avril
· Avec la plus forte variation mensuelle jamais enregistrée (une baisse de 17 points), l’indicateur

de confiance a atteint un niveau proche de son plancher historique.

· La perte de confiance a touché toutes les composantes de l’indicateur, à l’exception des
prévisions en matière d’épargne.

· Environ 1 ménage sur 8 est extrêmement vulnérable face à la crise du Covid-19, encourant une
perte d’au moins 10 p.c. de ses revenus, tout en ne disposant que d’un coussin d’épargne
restreint.

Les perspectives émises par les consommateurs au sujet de la situation économique générale et au chômage en Belgique
se sont effondrées. Il s’agit de la plus forte chute jamais enregistrée pour ces deux composantes et du niveau le plus bas
jamais atteint pour les perspectives économiques.

Sur le plan personnel, les ménages font également preuve d’une forte inquiétude quant à l’évolution de leur situation
financière au cours des douze prochains mois. Là encore, il s’agit d’une baisse historique. En revanche, leurs prévisions
d’épargne ne sont pas affectées.

Indicateurs de la confiance des consommateurs 1

Prévisions au cours des douze prochains mois Indicateur de
confiance des

consommateurs
Situation

économique en
Belgique

Chômage en
Belgique 2

Situation financière
des ménages

Épargne des
ménages

2019 avril -13 12 -1 -1 -7
mai -9 7 -2 -4 -5
juin -16 8 -1 -2 -7
juillet -15 8 -1 -1 -6
août -20 13 -2 -1 -9
septembre -22 18 -4 -1 -11
octobre -16 12 -2 -4 -8
novembre -14 7 -2 -1 -6
décembre -17 11 -2 -5 -8

2020 janvier -15 8 -2 2 -6
février -17 6 3 6 -4
mars -28 16 1 8 -9
avril -47 60 -6 9 -26

1 Depuis février 2020, l’échantillon de l’enquête est adapté pour mieux refléter les caractéristiques socio-démographiques de la population. Suivant les
recommandations de la Commission européenne, ce changement est introduit de manière graduelle, de façon à perturber le moins possible le contenu
informatif de l’indicateur.

2 En ce qui concerne la question relative aux prévisions de chômage, une augmentation indique une évolution moins favorable tandis qu'une diminution
indique une évolution plus favorable.

Source: Banque nationale de Belgique.

http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=CONSN&lang=fr
https://www.nbb.be/fr/statistiques/enquetes-dopinion
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Deux questions additionnelles « Covid-19 » dans l’enquête d’avril 2020

Comme cela avait été le cas en mars, les résultats de l’enquête auprès des consommateurs du mois d’avril ont
incontestablement été influencés par la crise du Covid-19. L’enquête a été menée par téléphone du 31 mars au 15 avril,
soit après l’entrée en vigueur des mesures de confinement le 18 mars dernier. Par contre, la prolongation de ces mesures,
annoncée officiellement le 15 avril en soirée, n’était pas encore connue lors de la réalisation du sondage.

En marge des questions qui sont traditionnellement posées aux consommateurs chaque mois, la Banque a décidé
d’ajouter deux questions supplémentaires dans l’enquête d’avril, en lien avec la crise du Covid-19 : la première porte sur
la perte de revenus potentielle liée à la crise, tandis que la seconde a trait à l’ampleur du coussin d’épargne dont les
consommateurs disposent pour assurer leur subsistance.

Ces deux questions additionnelles n’ont pas été intégrées dans l’indicateur de confiance des consommateurs.

Question 1 « Votre ménage souffre-t-il d'une perte de revenus en raison de la crise ? »

Avril 2020
Aucune perte 67 %
Inférieure à 10 % 6 %
Entre 10 et 30 % 14 %
Entre 30 et 50 % 6 %
Supérieure à 50 % 7 %

Environ les trois quarts des personnes interrogées en avril estiment qu’elles n’encourent aucune perte de revenus, ou
seulement des pertes limitées à 10 %. Au sein de ce groupe, 55 % sont des pensionnés, des allocataires sociaux, des
personnes au foyer ou des étudiants ; les autres personnes sont des travailleurs. 14 % des personnes sondées estiment
qu’elles perdent entre 10 et 30 % de leurs revenus en raison de la crise actuelle, tandis que 13 % évaluent la perte de
leurs revenus à plus de 30 %. Parmi ce groupe le plus sévèrement touché figure une très large majorité de travailleurs.

Question 2 « Pendant combien de temps votre ménage dispose-t-il d'un coussin d'épargne pour couvrir les
dépenses nécessaires (loyer, achats, etc.) et pour assurer votre subsistance ? »

Avril 2020
Moins de 1 mois 11 %
De 1 à 3 mois 20 %
Plus de 3 mois 69 %

69 % des ménages disposent d’une épargne suffisante pour couvrir leurs dépenses de subsistance pendant au moins 3
mois, tandis que 20 % mentionnent une épargne suffisante pour faire face à celles-ci entre 1 et 3 mois. Pour 1 ménage
sur 10, en revanche, l’épargne disponible ne permet même pas d’absorber 1 mois de dépenses de base.

Mise en perspective de la perte de revenus et de l’importance du coussin d’épargne

Perte de revenus Coussin d’épargne Total Moins de 1 mois De 1 à 3 mois Plus de 3 mois
Aucune perte 7 % 11 % 49 % 67 %
Inférieure à 10 % 0 % 2 % 4 % 6 %
Entre 10 et 30 % 1 % 4 % 9 % 14 %
Entre 30 et 50 % 1 % 2 % 3 % 6 %
Supérieure à 50 % 1 % 2 % 3 % 7 %
Total 11 % 20 % 69 % 100 %

53 % des ménages interrogés prévoient une perte de revenus de maximum 10 %, tout en disposant d’une épargne
couvrant au moins 3 mois de dépenses. À l’opposé, environ 1 ménage sur 8 (12 % des ménages interrogés) est
extrêmement vulnérable, dans la mesure où il s’attend à perdre au moins 10 % de ses revenus, tout en disposant d’un
coussin d’épargne limité à maximum 3 mois de dépenses de subsistance.

Ménages les plus vulnérables

Ménages les moins exposés
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¹ En ce qui concerne la question relative aux prévisions du chômage, une augmentation indique une évolution moins favorable tandis 

qu'une diminution indique une évolution plus favorable.

Prévisions pour les douze prochains mois

Situation économique en Belgique Chômage en Belgique¹

Situation financière des ménages Epargne des ménages
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