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5. situation financière du secteur privé

La Belgique fait partie du nombre restreint de pays européens dont l’économie génère traditionnellement une position 
financière positive. En dépit des turbulences financières, les actifs nets du secteur privé non financier se sont encore 
accrus en 2011, ce qui a permis une augmentation de la position globale créditrice vis-à-vis de l’étranger. Ce mouvement 
a résulté de la constitution d’actifs financiers par les ménages et les sociétés, et non d’une réduction de leur endette-
ment, d’ailleurs relativement modeste en comparaison de la moyenne de la zone euro. En particulier, l’octroi de crédits 
par le secteur bancaire aux ménages et aux entreprises belges ne s’est pas tari et les coûts de financement de ceux-ci 
n’ont que légèrement augmenté.

5.1 Particuliers

Les turbulences financières n’ont exercé qu’un effet limité 
sur l’activité financière des particuliers. au cours des neuf 
premiers mois de 2011, les moins-values subies par les 
ménages ont été légèrement inférieures à l’acquisition 
de nouveaux actifs. Leur souscription de crédits hypothé-
caires est restée soutenue.

Les particuliers ont constitué de nouveaux actifs financiers 
pour un total de 22,1 milliards d’euros pendant les neuf 
premiers mois de 2011, dépassant les 17,4 milliards acquis 
durant la période correspondante de 2010. Parallèlement, 
les engagements financiers des ménages ont augmenté 
de 8,6 milliards d’euros, soit un montant similaire au flux 
net des crédits observé au cours des neuf premiers mois 
de l’année précédente (8,2 milliards).

Ces évolutions se sont soldées par un surplus financier de 
13,6 milliards d’euros, en hausse par rapport au montant 
déjà élevé de 9,2 milliards enregistré durant la même 
période en 2010. sur l’ensemble de l’année sous revue, 
le solde financier des ménages pourrait avoir atteint un 
niveau proche du record établi en 2001.

Outre les transactions, la variation des prix des actifs déte-
nus par les ménages affecte, elle aussi, l’encours de leur 
portefeuille financier. au cours des neuf premiers mois de 
2010, les particuliers avaient ainsi bénéficié d’un effet de 
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valorisation positif, se montant à 12 milliards d’euros. en 
revanche, c’est une moins-value de 19,1 milliards qu’ils 
ont subie au cours des neuf premiers mois de 2011, impu-
table pour l’essentiel à l’évolution des cours boursiers. sur 
l’ensemble de l’année, cet effet négatif devrait être net-
tement moindre qu’en 2008, année qui marqua l’apogée 
de la crise des  subprimes : la baisse moins importante des 
cours boursiers et la part inférieure des actifs risqués dans 
le portefeuille des particuliers auront atténué l’ampleur 
des moins-values. in fine, le montant des avoirs financiers 
des particuliers s’établissait à 921 milliards d’euros au 
30 septembre 2011, contre 918 milliards à la fin de l’année 
précédente.

Le patrimoine immobilier des particuliers fluctue selon 
l’évolution des prix du logement et, dans une moindre 
mesure, selon la variation du parc des logements 
 détenus. au total, le patrimoine immobilier était estimé 
à 1 066  milliards d’euros au 30 septembre 2011, contre 
1 031 milliards à la fin de l’année précédente.

enfin, les engagements financiers des particuliers, consti-
tués majoritairement de crédits hypothécaires, ont pour-
suivi leur expansion, totalisant 201 milliards d’euros à la 
fin de septembre 2011, alors qu’ils s’élevaient à 192 mil-
liards à la fin de 2010. Compte tenu de ces développe-
ments, le patrimoine global net des ménages a poursuivi 
en 2011 la hausse qu’il avait amorcée au début de 2009. 
alors qu’il s’élevait à 1 757 milliards à la fin de 2010, il 
est passé à 1 786 milliards au 30 septembre de l’année 
sous revue.

Formation d’actifs financiers

La composition du portefeuille des particuliers résulte des 
choix qu’ils effectuent entre les différents actifs financiers 
qui leur sont proposés, principalement en fonction des 
rendements offerts et de leur aversion pour le risque. 
il peut être utile de répartir les flux de placements en deux 
grandes catégories d’instruments financiers : les actifs 
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qui combine des données en volume provenant du sPF Finances (administration 
générale de la documentation patrimoniale) et des données sur les prix de vente 
des biens immobiliers provenant du sPF Économie. Les données antérieures à 
2005 ont fait l’objet d’une rétropolation en fonction des estimations publiées dans 
le Rapport 2010. Les données à la fin de mars, juin et septembre de chaque année 
sont des intrapolations (et des estimations pour 2011).
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provisions techniques d’assurance hors branche 23. il s’agit donc de l’ensemble 
des instruments garantissant, pour autant qu’ils soient conservés jusqu’à leur 
terme et que leur débiteur honore ses engagements, un rendement nominal 
positif ou nul dans leur devise de référence. Cette distinction demeure donc 
arbitraire dans la mesure où elle néglige, faute d’informations, le risque inhérent à 
la devise ou à la contrepartie du placement.

(3) Cette catégorie regroupe les instruments financiers ne proposant pas la garantie 
exposée ci-dessus, à savoir les actions et autres participations, les parts d’OPC et 
les provisions techniques d’assurance de la branche 23.
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porteurs d’un risque faible (monnaie fiduciaire et dépôts, 
titres à revenu fixe et produits d’assurance à rendement 
garanti) et les actifs porteurs d’un risque plus élevé 
(actions et autres participations, parts d’OPC et produits 
d’assurance de la branche 23).

Échaudés par la chute des cours boursiers enregistrée 
dans le courant de 2008, les investisseurs individuels 
s’étaient détournés cette année-là des produits de place-
ment réputés risqués. dès 2009, cependant, ils ont choisi 
de renouer avec cette catégorie d’actifs, en misant sur 
la reprise éventuelle des cours boursiers, laquelle s’est 
effectivement produite, avant de subir un coup d’arrêt 
puis un renversement durant l’année sous revue. dans ce 
contexte, les ménages ont sensiblement réduit leurs posi-
tions en instruments risqués au cours des neuf premiers 
mois de 2011, les acquisitions, modestes, ayant été bien 
inférieures aux moins-values.

La méfiance des particuliers à l’égard des marchés des 
actions a induit un mouvement de report vers les actifs 
moins risqués, considérés comme des valeurs refuge. 
Une nouvelle fois, l’épargne des ménages a largement 
alimenté les dépôts bancaires. Les dépôts d’épargne ont 
été moins prisés que l’année précédente, leur constitution 
s’établissant tout de même à 2,8 milliards au cours des 
neuf premiers mois de l’année sous revue. Ce ralentis-
sement s’explique par certaines incertitudes quant au 
futur statut fiscal de ces dépôts, ainsi que par l’extrême 
faiblesse des taux réels offerts sur l’épargne réglementée. 
dans le même temps, les dépôts à terme ont profité de 
taux d’intérêt en légère progression, pour renouer avec 
des flux nets positifs totalisant 7 milliards d’euros. Ces 
fonds ont été principalement investis dans les dépôts 
à long terme, reflétant sans doute les efforts consentis 
par les banques pour se procurer des financements plus 
stables. au quatrième trimestre, toutefois, l’encours des 
dépôts a été affecté par le succès de l’émission de bons 
d’État. Les données bilancielles mensuelles des banques 
belges confirment l’atonie des dépôts d’épargne, dont 
l’encours s’est établi à 201,4 milliards d’euros à la fin de 
2011, contre 197,2 milliards un an plus tôt.

Les titres à revenu fixe ont également drainé une part 
substantielle de l’épargne des particuliers. Les achats et 
souscriptions de ces titres ont ainsi dépassé de 9,2 mil-
liards d’euros le montant des ventes et remboursements, 
alors que des cessions nettes totalisant 2,5 milliards 
avaient encore eu lieu pendant les neuf premiers mois de 
2010. en raison de taux d’intérêt relativement généreux 
et de la perspective d’un précompte mobilier maintenu 
à 15 %, les émissions de bons d’État par le Trésor belge 
ont rencontré un succès sans précédent en fin d’année, 
portant à plus de 6 milliards le total des souscriptions 

de 2011, contre 0,2 milliard en 2010. Les acquisitions 
d’OLO sur le marché secondaire par les ménages belges 
ont aussi atteint un niveau inédit, se soldant par un mon-
tant net de 0,6 milliard d’euros. il apparaît donc que les 
ménages ont maintenu leur confiance dans les titres de 
la dette publique belge, en dépit de la volatilité affectant 
le marché des obligations souveraines. Les obligations 
émises par des entreprises belges ont aussi bénéficié de 
flux de placements positifs émanant des particuliers, pour 
un montant de 0,6 milliard d’euros sur les neuf premiers 
mois de 2011, contre 0,1 milliard durant la période cor-
respondante de 2010.

sous l’effet de la faiblesse des taux d’intérêt à long 
terme, tant les rendements garantis par les assureurs sur 
les produits d’assurance de la branche 21 que les partici-
pations bénéficiaires associées ont eu tendance à fléchir 
ces dernières années. Les rendements des produits de la 
branche 23 ont à nouveau souffert des piètres perfor-
mances des marchés des actions pendant l’année sous 
revue. Les banques ont sans doute incité certains de leurs 
clients à délaisser ces produits d’assurance, de même que 
les parts d’OPC, au profit de dépôts et de titres à long 
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terme, dans le but d’améliorer leur position de liquidité. 
Globalement, les investissements des particuliers dans 
ces instruments d’assurance se sont limités à 4,6 milliards 
d’euros au cours des neuf premiers mois, alors qu’ils 
avaient atteint 13,6 milliards durant la période correspon-
dante de 2010.

La baisse des cours n’a pas provoqué de mouvement de 
panique parmi les ménages détenant des actions cotées. 
Globalement, les flux de placements en actions et autres 
participations ont continué d’afficher un solde positif de 
2 milliards au cours des neuf premiers mois de 2011. Les 
détenteurs d’actions, qui disposent majoritairement d’un 
bon niveau de connaissance en matière financière, sont 
vraisemblablement conscients des risques encourus et 
semblent rodés à la volatilité des marchés.

Les transactions sur les parts d’OPC affichent, quant à elles, 
une sensibilité importante aux fluctuations des cours des 
actifs sous-jacents. Une fois de plus, les remboursements 

de parts d’OPC ont dépassé les souscriptions, la différence 
se montant à 6,9 milliards d’euros sur les neuf premiers 
mois de 2011, contre 4,6 milliards un an plus tôt.

Nouveaux engagements financiers

Les statistiques relatives aux flux bruts d’octroi de crédits 
aux particuliers et émanant de la Centrale des crédits de 
la Banque font état d’une activité soutenue en 2011. Les 
montants octroyés sous la forme de prêts à la consomma-
tion ont atteint 14,8 milliards d’euros durant l’année sous 
revue, soit une hausse de 24 % par rapport à 2010. Cette 
progression s’explique notamment par le succès croissant 
des prêts à tempérament, qui ont bénéficié de l’avan-
tage fiscal applicable aux « crédits verts » souscrits pour 
financer des travaux générant des économies d’énergie. 
L’octroi de crédits hypothécaires s’est, quant à lui, stabi-
lisé, à 33,6 milliards.

La faiblesse générale des taux d’intérêt a continué de 
soutenir le crédit hypothécaire. Toutefois, une légère 
hausse des taux observée depuis la mi-2010 a nettement 
réduit le recours aux refinancements de crédits existants 
dans le courant de l’année sous revue. abstraction faite 
de ces emprunts renégociés, la progression du nombre de 
crédits demeure sensible : un total de 306 000 crédits au 
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logement ont été octroyés en 2011, soit 19 % de plus que 
l’année précédente.

divers motifs justifient l’octroi d’un crédit hypothécaire : 
la construction d’un logement neuf, l’acquisition d’un 
terrain à bâtir, ou encore l’achat ou la transformation 
d’un logement existant. au cours de l’année sous revue, 
35 000 crédits ont été octroyés pour financer une nouvelle 
construction, soit une baisse de 2 % par rapport à 2010. 
Les crédits contractés dans un autre but immobilier (prin-
cipalement l’acquisition d’un terrain) étaient au nombre 
de 14 000, soit 3 % de moins qu’en 2010. La progression 
des crédits est imputable aux emprunts contractés en vue 
d’un achat ou d’une rénovation : considérés conjointe-
ment, 257 000 de ces crédits ont été octroyés en 2011, 
soit une hausse de 24 %. La suppression, à la fin de 2010, 
de certains avantages fiscaux – dont la mesure temporaire 
de réduction à 6 % du taux de TVa – ne semble pas avoir 
affecté la demande de crédits durant l’année sous revue.

La progression des crédits souscrits en vue d’une réno-
vation s’explique notamment par le soutien des pouvoirs 
publics. Lancé en 2009, le dispositif du « crédit vert », 
qui a pris fin le 31 décembre 2011, consistait en une 
réduction d’intérêt de 1,5 point de pourcentage sur 

les emprunts destinés à financer des investissements 
générateurs d’économies d’énergie dans l’habitation. 
L’intervention fédérale était accordée tant sur les crédits 
hypothécaires que sur les prêts à tempérament contrac-
tés à cette fin. en outre, les intérêts réellement payés 
pouvaient donner lieu à une réduction d’impôt pouvant 
atteindre 40 % de leur montant. L’UPC estime à 79 000 
le nombre de crédits hypothécaires ayant bénéficié de ce 
régime au cours de l’année sous revue, pour un montant 
total de 1,4 milliard d’euros.

selon l’enquête de l’eurosystème sur la distribution du 
crédit bancaire, les banques ont légèrement durci leurs 
critères d’octroi de crédits au logement au quatrième 
trimestre. Néanmoins, il n’a aucunement été question 
d’un assèchement du crédit immobilier : les taux d’intérêt 
sont demeurés favorables à l’acquisition d’un bien et le 
volume du crédit disponible semblait adapté au niveau de 
la demande.

Le montant moyen d’un emprunt contracté en vue 
d’un achat s’élevait à 132 000 euros en 2011. dans le 
même temps, le prix moyen des habitations acquises par 
les ménages était estimé à 212 000 euros. La quotité 
empruntée pour l’acquisition d’un logement – c’est-à-dire 
le rapport entre le montant du crédit et le prix du bien – 
est ainsi estimée à 62 % en moyenne, une valeur compa-
rable aux ratios enregistrés depuis 2008. La hausse des 
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prix de l’immobilier encore observée depuis lors a donc 
contraint les particuliers à augmenter le niveau des fonds 
propres dans le financement de leur investissement pour 
leur éviter un endettement excessif.

il apparaît qu’en 2011, les banques ont appliqué à 
l’octroi des crédits à taux variable des marges nettement 
supérieures à celles appliquées aux formules à taux fixe. 
Celles-ci ont été quasiment nulles tout au long de l’année 
sous revue, les établissements bancaires n’ayant que par-
tiellement répercuté la hausse des taux d’intérêt à long 
terme consécutive à la crise de la dette souveraine. Cette 
marge réduite sur les crédits à taux fixe pourrait refléter 
une concurrence sévère sur ce segment du marché, où la 
standardisation des produits facilite la comparaison des 
offres. Les banques considèrent en effet le crédit hypo-
thécaire comme un produit d’appel leur permettant par 
la suite de capter des dépôts. La marge plus confortable 
initialement appliquée aux crédits à taux variable se justi-
fierait, quant à elle, par l’impossibilité pour les banques de 
répercuter intégralement les hausses ultérieures des taux 
du marché en raison de contraintes légales protégeant 
l’emprunteur. Ces politiques appliquées par les banques 

ont fortement réduit l’écart de niveau entre les taux fixes 
et variables, ce qui explique la nette préférence pour les 
formules à taux fixe affichée par les ménages en 2011. 
Les emprunts dont le taux est fixé pour une durée supé-
rieure à dix ans ont en effet représenté 62 % des crédits 
hypothécaires.

5.2 sociétés non financières

durant l’année sous revue, les sociétés ont continué à 
faire appel aux marchés de fonds, et en particulier au 
crédit bancaire. Celui-ci a cependant été affecté par le 
ralentissement conjoncturel au second semestre. Les 
enquêtes – surtout celles réalisées auprès des entre-
prises – font apparaître une certaine détérioration des 
conditions d’octroi de crédits vers la fin de l’année.

Transactions financières

au cours des neuf premiers mois de 2011, les sociétés 
non financières ont dégagé un solde financier positif, 
comme l’année précédente, ce qui signifie qu’elles ont 
intégralement couvert par l’autofinancement leurs inves-
tissements en capital fixe et la variation de leurs stocks. 
Leur formation d’actifs financiers a dépassé de 22,1 mil-
liards d’euros leurs nouveaux engagements.

Les sociétés ont constitué de nouveaux actifs financiers à 
hauteur de 63,2 milliards d’euros, en baisse par rapport 
au montant de 79,4 milliards atteint en 2010. Les avoirs 
de trésorerie se sont accrus de 1,2 milliard, tandis que 
ceux en actions et autres participations ont progressé 
de 16,5 milliards. Les crédits, principalement aux autres 
entreprises, et le portefeuille de titres à revenu fixe ont, 
quant à eux, augmenté respectivement de 16,7 et 6 mil-
liards d’euros.

Les nouveaux engagements financiers contractés par les 
sociétés pendant les neuf premiers mois de l’année se 
sont élevés à 41,1 milliards d’euros, ce qui représente 
une diminution d’un tiers par rapport à la période corres-
pondante de 2010, durant laquelle ils s’étaient chiffrés 
à 58,9 milliards. Les émissions d’actions et d’autres titres 
en capital représentent la principale source de finance-
ment des entreprises, en raison notamment des activités 
des holdings non financiers et de la centralisation en 
Belgique de la gestion de la trésorerie d’entreprises 
multinationales. durant les trois premiers trimestres de 
2011, ces émissions ont été de 23,4 milliards d’euros, 
un montant inférieur de moitié à celui de la période 
correspondante de 2010, qui était de 45,3 milliards. 
L’émission nette de titres à revenu fixe, comme toujours 
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plus modeste, a toutefois quadruplé par rapport à 
l’année précédente ; de janvier à septembre, elle s’est 
élevée à 3,2 milliards, contre 0,8 milliard en 2010. 
Quant au recours des entreprises au crédit, il a aug-
menté de 13,3 milliards d’euros, contre 13,6 milliards 
au cours de la période correspondante de 2010. Les 
crédits octroyés aux entreprises comprennent à la fois 
les crédits bancaires et d’autres prêts – principalement 
les crédits entre entreprises. La hausse enregistrée durant 
les trois premiers trimestres de l’année est entièrement 
imputable aux crédits interentreprises. Le flux net des 
crédits non bancaires a été de 13,9 milliards d’euros, 
soit un montant toutefois sensiblement inférieur à celui 
réalisé durant la même période en 2010 (22 milliards). 
L’octroi net de crédits bancaires aux sociétés a, quant 
à lui, été atone, alors que des remboursements nets 
de 8,3 milliards avaient été enregistrés au cours de la 
période correspondante de 2010. Cette situation est 
essentiellement due aux opérations avec des banques 

étrangères qui, comme l’année précédente, ont donné 
lieu à des remboursements nets.

Conditions de financement

après avoir enregistré une baisse importante en 2009, 
puis plus faible en 2010, le coût global de financement 
des sociétés non financières – calculé en pondérant le 
coût nominal des différentes sources de financement 
par leurs parts respectives dans l’encours total de leurs 
engagements financiers – s’est quelque peu redressé en 
2011, atteignant 4,8 % en décembre, contre 4,6 % un 
an plus tôt. Cette hausse est principalement imputable à 
l’évolution du coût du recours aux marchés des actions.

Le taux d’intérêt applicable aux nouveaux crédits ban-
caires – taux moyen pondéré sur la base des encours des 
différentes catégories de prêts consentis par les banques 
belges aux entreprises – a légèrement augmenté entre 
janvier et juillet 2011, passant de 3,2 à 3,6 %. Ce mou-
vement a poursuivi la hausse amorcée en septembre 
2010, lorsqu’un plancher historique de 3 % avait été 
enregistré. dans la seconde partie de l’année, le coût 
des crédits s’est à nouveau replié, affichant en décembre 
une valeur de 3,3 %. d’une part, le taux d’intérêt moyen 
appliqué aux crédits à court terme, définis comme les 
crédits d’un montant supérieur à 1 million d’euros dont 
le taux est initialement fixé pour une durée maximale 
d’un an, est d’abord resté aux alentours de 2 % durant 
le premier trimestre de l’année, avant de s’élever pour 
atteindre 2,4 % en juin 2011. L’évolution de ce taux a 
subi l’influence du resserrement de la politique moné-
taire et l’écart par rapport à l’euribor à trois mois est 
demeuré assez stable, à un niveau supérieur à celui 
qui prévalait avant la crise. dans la seconde partie de 
l’année, le taux des crédits à court terme s’est légère-
ment replié, jusqu’à 2,2 % en décembre. d’autre part, 
les taux d’intérêt appliqués aux crédits à long terme ont 
aussi subi un mouvement haussier au premier semestre 
de l’année sous revue, avant de se replier à partir du 
mois d’août. il se peut qu’ils aient été influencés par la 
crise de la dette souveraine, dans la mesure où les taux 
des obligations souveraines font régulièrement office de 
taux de référence pour les autres taux de l’économie. de 
plus, la crise financière ainsi que les effets de contagion 
de la crise de la dette souveraine au secteur bancaire ont 
affecté les bilans des établissements de crédit et pesé sur 
leurs positions de liquidité et de solvabilité, ce qui les a 
potentiellement conduits à restreindre l’offre de crédit 
ou à accroître leur marge d’intérêt. Toutefois, la hausse 
du taux de rendement des OLO depuis le mois d’août 
2010 n’a encore été que très partiellement répercutée 
sur le taux des crédits bancaires à long terme, ce qui 
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n’exclut pas qu’une influence se manifeste ultérieure-
ment. Le taux d’intérêt appliqué aux crédits de moins 
de 1 million d’euros assortis d’une période de fixation 
du taux de plus de cinq ans affichait en décembre 2011 
une valeur de 4 %, proche de celle enregistrée en début 
d’année.

Les entreprises – surtout les plus grandes d’entre elles – 
peuvent également se financer directement sur les mar-
chés financiers, en émettant des actions cotées ou des 
titres de créance.

en termes nominaux, après s’être accru au premier tri-
mestre de 2011, le coût du financement par émission de 
titres de créance s’est contracté durant le reste de l’année. 
Le rendement d’un panier d’obligations libellées en euros 
émises par des sociétés non financières de la zone euro, 
toutes maturités confondues, est passé de 3,2 % à la 
fin de décembre 2010 à 3,7 % à la fin de mars 2011, 
avant de revenir à 3,1 % à la fin de l’année. malgré ce 
reflux, les primes de risque demandées pour la détention 

d’obligations de sociétés non financières, matérialisées 
par les écarts de taux d’intérêt vis-à-vis du Bund allemand, 
se sont accrues sous l’effet de l’aversion pour le risque des 
investisseurs et d’un repli sur les valeurs refuge en raison 
de la crise de la dette souveraine en europe. Les niveaux 
atteints par ces écarts demeuraient toutefois bien en deçà 
de ceux observés lors de l’éclatement de la crise financière 
en 2008.

Le coût de financement par actions cotées, qui a été relati-
vement stable au cours des cinq premiers mois de l’année 
sous revue, a graduellement augmenté à partir du mois 
de juin, en raison de l’évolution défavorable des cours 
boursiers. estimé à 5,9 % en décembre 2010, il s’est accru 
pendant la seconde moitié de l’année pour atteindre 
6,4 % en décembre, se rapprochant ainsi de la moyenne 
de 6,9 % observée entre 1996 et 2010.
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Crédits bancaires

La croissance de l’encours des crédits octroyés par les 
banques résidentes aux sociétés non financières belges est 
demeurée positive tout au long de l’année. en 2011, cet 
encours a augmenté de 3,5 milliards d’euros, les crédits 
à court et à long termes s’accroissant d’un montant simi-
laire. en revanche, comme en 2010, l’octroi net de crédits 
aux entreprises non financières belges par des banques 
étrangères est demeuré négatif durant les trois premiers 
trimestres de l’année sous revue : au total, l’encours 
des crédits en provenance de l’étranger a diminué de 
2,8 milliards.

Les turbulences financières et les ajustements structurels 
nécessaires dans le secteur financier amènent régulière-
ment à se demander si, dans un tel climat, les banques 
octroient suffisamment de crédits aux entreprises. Une 
comparaison internationale et historique montre que, 
jusqu’à la fin de 2011, aucun signe ne fait clairement état 
d’une restriction de l’offre de crédits en Belgique.

il ressort d’une comparaison avec la zone euro que l’octroi 
de crédits en Belgique s’est assez nettement redressé. 
depuis l’étiage atteint à la fin de 2009, la croissance du 
crédit a presque continuellement dépassé celle observée 
au sein de la zone euro, grâce notamment à de meilleures 

performances conjoncturelles. au quatrième trimestre de 
2011, l’encours des crédits a augmenté de 3 % sur une 
base annuelle en Belgique, alors qu’il n’a progressé que 
de 1,8 % dans la zone euro. La moyenne pour la zone 
euro masque une très grande hétérogénéité, une impor-
tante correction étant observée dans certains pays après 
une croissance généralement soutenue du crédit durant la 
dernière décennie, comme en irlande et en espagne. Ces 
évolutions expliquent que la Belgique dépasse la moyenne 
de la zone euro, alors qu’avant la crise financière, elle affi-
chait généralement une croissance du crédit plus faible.

au vu des résultats divergents observés dans la zone euro, 
il peut également s’avérer utile de confronter l’évolution 
des crédits à celle de l’activité économique en Belgique. 
en examinant les périodes de récession, on observe que 
l’octroi de crédits aux sociétés non financières se redresse 
généralement plus tardivement que l’économie. Ce déca-
lage s’explique notamment par le fait que les sociétés font 
preuve d’une certaine prudence lors d’une reprise écono-
mique et font d’abord appel aux ressources internes avant 
de recourir au crédit. Par ailleurs, les banques seraient 
également dans l’expectative lors de la phase initiale 
d’une reprise en raison de l’évolution encore incertaine des 
garanties. Une comparaison avec les phases de redresse-
ment consécutives aux récessions de 1993 et 2001 montre 
que la reprise suit un schéma classique, selon lequel 
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l’octroi de crédits rebondit après l’activité économique 
avec quelques trimestres de retard. Cette comparaison 
montre également que, lors de la dernière phase de repli, 
la chute du crédit était assimilable à celle observée lors des 
périodes de récession précédentes, malgré le caractère 
beaucoup plus marqué de la récente contraction du PiB. 
en outre, l’octroi de crédits a enregistré un redressement 
relativement important. après la récession de 2001, son 
rebond avait été beaucoup plus hésitant.

ainsi, l’octroi de crédits aux sociétés non financières en 
Belgique semble afficher une évolution assez favorable 
jusqu’à l’année sous revue : une comparaison avec la 
zone euro et une comparaison historique avec l’activité 
économique mettent au jour peu de signes permettant de 
conclure à des entraves et à une reprise sans crédit. Ceci 
n’exclut cependant pas le risque d’un nouvel affaiblisse-
ment, qui devrait sans doute être considéré comme une 
conséquence, plus que comme une cause, du ralentisse-
ment conjoncturel.

L’évolution quantitative de l’octroi de crédits bancaires 
est à mettre en perspective avec les résultats des 
enquêtes qualitatives réalisées auprès des banques et 
des chefs d’entreprise. La première enquête permet 
d’obtenir de la part des banques des informations qua-
litatives relatives à l’évolution des conditions d’octroi 
et de la demande de crédits bancaires, ainsi que sur 
les déterminants à prendre en compte pour expliquer 
ces évolutions. au cours de l’année 2011, les quatre 
grandes banques belges interrogées ont indiqué avoir 
laissé leurs conditions d’octroi de crédits aux entreprises 
globalement inchangées, ce qui a été le cas depuis le 
deuxième trimestre de 2009, après les resserrements 
notables opérés dans les mois qui ont suivi l’éclatement 
de la crise financière.

Notamment en raison des tensions sur les marchés des 
titres souverains et des difficultés consécutives rencon-
trées par les banques, leurs coûts de financement et 
leurs contraintes de bilan ont pesé négativement sur les 
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conditions d’octroi de crédits aux entreprises, principa-
lement aux premier et troisième trimestres de l’année, 
alors que ces facteurs avaient plutôt incité les banques 
à un léger assouplissement de leurs conditions d’octroi 
de crédits au cours des neuf premiers mois de 2010. 
Cependant, la pression concurrentielle a joué en sens 
inverse, incitant plutôt les banques à un assouplissement 
au premier semestre, tandis qu’elles rapportaient que leur 
évaluation des risques liés au climat conjoncturel n’avait 
guère influencé leur décision.

La demande de crédits constatée par les banques 
belges semble avoir été soutenue, du moins au pre-
mier semestre. Plusieurs facteurs, plus particulièrement 
l’activité de fusions, d’acquisitions et de restructurations 
d’entreprises, ainsi que la formation brute de capital 
fixe, ont contribué au maintien de la demande de fonds. 
À partir du troisième trimestre, la demande s’est néan-
moins stabilisée.

Les statistiques collectées par la Centrale des crédits aux 
entreprises font apparaître que le taux d’utilisation des 
crédits, qui illustre l’intensité avec laquelle les entreprises 
tirent sur leurs lignes de crédit, s’est maintenu, dans une 
perspective historique, à un niveau relativement élevé 
pendant l’année sous revue pour les petites entreprises 
(à 87 % en moyenne), tandis qu’il se tendait assez forte-
ment pour les grandes entreprises, passant de 54,1 % à la 
fin de 2010 à 60,3 % à la fin de 2011.

La seconde enquête qualitative est menée par la Banque 
auprès des chefs d’entreprise. elle vise à connaître leur 
opinion sur les conditions d’octroi de crédits qu’ils se 
voient appliquer par les banques. L’appréciation des 
entreprises sur les conditions générales de crédit est 
demeurée globalement positive durant la première moitié 
de l’année, avant de se dégrader à partir du troisième tri-
mestre. dès ce moment, une proportion plus importante 
de chefs d’entreprise a estimé que les conditions d’octroi 
de crédits étaient devenues défavorables. Ce sont les 
limitations imposées par les banques sur les montants des 
crédits et les garanties exigées qui ont motivé ce juge-
ment plus négatif des chefs d’entreprise, tandis que leur 
appréciation du niveau des taux d’intérêt s’est légèrement 
améliorée.

Titres à revenu fixe

en Belgique, les entreprises ont traditionnellement peu 
recours au marché obligataire pour leur financement 
externe. ainsi, à la fin du mois de septembre, cette 
forme de financement ne représentait que 4,8 % de 
l’encours total des capitaux empruntés par les sociétés 

non financières belges, soit un pourcentage similaire à 
celui prévalant un an auparavant (4,6 %). au cours des 
neuf premiers mois de 2011, les sociétés non financières 
ont eu recours au marché des titres à revenu fixe pour un 
montant de 3,2 milliards d’euros, tandis qu’elles avaient 
récolté 0,8 milliard grâce à cette forme de financement au 
cours de la période correspondante de 2010. L’émission 
de titres à long terme a été un peu plus dynamique que 
celle des titres à court terme, à savoir essentiellement 
des billets de trésorerie : durant les neuf premiers mois 
de 2011, les sociétés non financières ont émis des titres 
à long terme pour un montant de 1,9 milliard d’euros, 
contre 1,4 milliard de titres à court terme. aux deuxième 
et troisième trimestres, l’émission nette de titres à revenu 
fixe par les entreprises a en effet rencontré un franc 
succès (5,3 milliards de nouvelles souscriptions), alors que 
les investisseurs s’étaient dégagés de ce type d’instrument 
au cours du premier trimestre pour 2,1 milliards. Les sim-
plifications administratives décidées par la CBFa à la fin 
de 2010 en matière d’émission de titres de créance pour 
des emprunteurs de bonne qualité et l’accès facilité des 
particuliers à ce type d’instrument pourraient avoir eu un 
impact positif sur les émissions d’obligations réalisées par 
les entreprises belges.

actions

Les émissions nettes d’actions non cotées et autres parti-
cipations se sont élevées à 22,7 milliards d’euros durant 
les neuf premiers mois de 2011, tandis qu’elles avaient 
atteint 45 milliards au cours des trois premiers trimestres 
de 2010. Comme les années précédentes, les actions 
émises au cours de cette période ont été majoritairement 
souscrites par des sociétés non financières liées établies à 
l’étranger.

Le recours au marché boursier par le biais de l’émission 
d’actions cotées a été nettement moins important. Un 
montant de 0,7 milliard d’euros a été émis au cours des 
neuf premiers mois de l’année, ce qui représente toute-
fois un accroissement en comparaison des 0,3 milliard 
de la période correspondante de l’année précédente. 
Cette recrudescence peut être attribuée à la stabilisation 
du coût de financement par émission d’actions cotées 
durant les cinq premiers mois de l’année, ce qui aurait 
permis une importante augmentation de capital effec-
tuée par une société active dans le secteur des métaux 
non ferreux. Les actions cotées ont été souscrites par des 
investisseurs belges pour un montant de 2 milliards, tandis 
que les investisseurs étrangers en ont vendu à hauteur 
de 1,3 milliard. Le poids des détenteurs étrangers dans 
l’encours des actions cotées s’est maintenu à 52,5 % à la 
fin de septembre 2011.
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5.3 actifs et engagements financiers 
totaux de l’économie belge

en dépit des turbulences, le secteur privé non financier 
belge est parvenu à accroître son patrimoine financier 
net. La Belgique a dès lors pu asseoir sa position créditrice 
nette et a conservé son classement international favorable 
en ce domaine.

La situation financière globale d’un pays est déterminée 
par les encours des avoirs et des engagements financiers 
des différents secteurs intérieurs, à savoir le secteur des 
particuliers, celui des sociétés financières et non finan-
cières et celui des administrations publiques. Ces positions 
varient d’une année à l’autre sous l’effet des nouvelles 
transactions financières et des fluctuations des prix aux-
quels les actifs et les passifs sont évalués.

durant les neuf premiers mois de 2011, les secteurs inté-
rieurs ont augmenté à la fois leurs actifs et leurs engage-
ments financiers. La formation des premiers a dépassé de 
4,5 milliards d’euros celle des seconds. Ce sont surtout les 
sociétés non financières et les particuliers qui ont acquis 
de nouveaux actifs nets, à concurrence respectivement de 
22,1 et 13,6 milliards. Les administrations publiques, en 
revanche, ont conclu de nouveaux engagements finan-
ciers nets pour un montant de 14,4 milliards.

Outre des transactions financières proprement dites, 
il convient également de tenir compte des effets de 

valorisation afin d’expliquer les variations des encours 
des avoirs et engagements. ainsi, l’évolution des prix des 
instruments financiers a exercé une influence négative 
sur la valorisation de l’encours du patrimoine financier 
net des ménages, à hauteur de 19,1 milliards d’euros 
– essentiellement à la suite de la baisse des marchés bour-
siers au troisième trimestre –, ce qui a finalement réduit 
leur patrimoine financier net de 5,5 milliards d’euros. 
Ce recul a par contre largement contribué à la revalorisa-
tion de 39 milliards d’euros du patrimoine financier net 
des sociétés non financières, puisque la part des actions 
est plus importante dans leurs engagements que dans 
leurs avoirs.

Le patrimoine financier net de l’ensemble des secteurs 
intérieurs a finalement progressé de 29,5 milliards d’eu-
ros, ce qui correspond aux nouveaux actifs nets d’un mon-
tant de 4,5 milliards, majorés d’un effet de valorisation 
positif de 24,9 milliards.

Le patrimoine financier net des particuliers, qui consti-
tuent le seul secteur créditeur net de l’économie belge, 
s’est contracté et s’est établi à 721 milliards d’euros. 
en comparaison de l’ampleur de leurs actifs (921 mil-
liards), les engagements financiers des particuliers sont 
néanmoins relativement modestes (201 milliards). Les 
sociétés non financières, quant à elles, présentaient 
à la fin de septembre 2011 les engagements nets les 
plus élevés, chiffrés à 321 milliards. Tant leurs avoirs 
(1 615 milliards) que leurs engagements (1 936 milliards) 

Tableau 12 Actifs et engAgements finAnciers pAr secteur (1)

(données à la fin de septembre 2011, milliards d’euros, sauf mention contraire)

 

Encours
 

Variation du patrimoine financier net (3)

 

Actifs

 

Passifs

 

Patrimoine financier net
 

Total

 

Transactions  
financières

 

Valorisation (4)

 

Décembre  
2010

 

Septembre  
2011

 

Particuliers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 921 201 726 721 –5,5 13,6 –19,1

Sociétés non financières  . . . . . . . . . . . . . . 1 615 1 936 –382 –321 61,1 22,1 39,0

Administrations publiques . . . . . . . . . . . . . 114 414 –284 –300 –15,4 –14,4 –0,9

Sociétés financières (2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 810 1 813 8 –2 –10,7 –16,7 5,9

p.m. Total des secteurs intérieurs  . . . . . .  4 460  4 362  68  98  29,5  4,5  24,9

Idem, pourcentages du PIB  . . . . . . .  1 203  1 177  19,3  26,4  7,9  1,2  6,7

Source : BNB.
(1) À l’exclusion de l’or monétaire et des droits de tirage spéciaux.
(2) Les sociétés financières comprennent principalement les institutions financières monétaires (la Banque, les établissements de crédit et les OPC monétaires) et les investisseurs  

institutionnels (OPC non monétaires, entreprises d’assurance et institutions de retraite professionnelle).
(3) Variation du patrimoine financier net entre décembre 2010 et septembre 2011.
(4) Variations découlant principalement des fluctuations de prix et de change. Celles-ci affectent tant les actifs que les engagements. Les actions sont à l’origine d’une grande  

partie de ces variations, en raison de leur part aussi bien dans l’actif de l’ensemble des secteurs que dans le passif des sociétés.
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étaient considérables. À noter toutefois que, du point 
de vue de la stabilité financière, l’ampleur de l’endet-
tement revêt une plus grande importance que le total 
des engagements, qui comprend aussi les actions, pour 
évaluer le profil de risque des sociétés non financières. 
L’endettement de ces dernières se limitait à 653 milliards à 
la fin de septembre 2011, étant donné qu’elles tirent une 
grande partie de leurs ressources financières de l’émission 
d’actions, cotées ou non. il convient en outre, lors de 
l’évaluation de leur endettement, de tenir compte du fait 

qu’une partie de ces moyens de financement externes 
provient d’autres sociétés non financières résidentes, 
auprès desquelles elle est comptabilisée comme actif, 
si bien qu’au niveau de l’ensemble du secteur, la dette 
dite consolidée est encore moins élevée. À la fin de sep-
tembre 2011, celle-ci se montait à 281 milliards d’euros, 
soit 76,5 % du PiB (cf. encadré 7). enfin, les engagements 
nets des administrations publiques atteignaient pour leur 
part 300 milliards à la fin de septembre, alors que leurs 
passifs totaux sont ressortis à 414 milliards.

encadré 7 – Le taux d’endettement du secteur privé non financier

dans le cadre du « six-Pack », un train de mesures qui vise à renforcer et à améliorer la coordination de la politique 
économique au sein de l’Ue, la Ce a élaboré une procédure destinée à identifier et à maîtriser les déséquilibres 
macroéconomiques. aux fins de cette procédure concernant les déséquilibres excessifs (Excessive Imbalance 
Procedure, eiP), un tableau de bord a été mis au point à partir d’une dizaine d’indicateurs signalant le risque de 
déséquilibres tant internes qu’externes.

L’un de ces indicateurs porte sur le taux d’endettement brut (non consolidé) du secteur privé non financier en 
pourcentage du PiB. La prudence est cependant de rigueur quant à l’appréciation de cet indicateur. Tout d’abord, 
contrairement à la norme de 60 % applicable à la dette publique en vertu du traité de maastricht, on ne dispose 
d’aucune valeur de référence précise dans ce domaine. de plus, le calcul du taux d’endettement du secteur privé 
est nettement moins harmonisé, de telle sorte que les données varient très fortement en fonction du concept 
utilisé. enfin, la soutenabilité de l’endettement dépend non seulement du niveau de ce dernier, mais aussi de la 
capacité de remboursement – déterminée notamment par les charges d’intérêts, les perspectives de revenus et les 
actifs constitués – de même que d’une série de caractéristiques structurelles, telles que la part de l’encours des 
dettes détenues à l’étranger.

Le présent encadré analyse le mode de calcul de l’endettement du secteur privé non financier et se concentre sur 
la distinction entre taux d’endettement consolidé et non consolidé. Tous les États membres de l’Ue ne publient pas 
des données consolidées, si bien que le tableau de bord de la Ce mentionne, pour l’heure, exclusivement le taux 
d’endettement non consolidé. dans le cadre de son évaluation générale des déséquilibres, la Commission tiendra 
toutefois aussi compte des données consolidées lorsque celles-ci seront disponibles, de même que du contexte 
macroéconomique général. Le présent encadré évalue par ailleurs le niveau et l’évolution du taux d’endettement 
du secteur privé non financier belge en comparaison de ceux de la zone euro.

sur le plan macroéconomique, le taux d’endettement du secteur privé non financier est calculé sur la base des 
comptes financiers nationaux. Ceux-ci donnent un aperçu des actifs et passifs financiers globaux de chaque 
secteur institutionnel. L’endettement brut comprend généralement le financement obtenu par le biais des crédits 
et des titres hors actions.

Les comptes financiers établis conformément aux dispositions du seC 95 enregistrent également les transactions 
effectuées au sein d’un même secteur. Un crédit conclu entre des sociétés non financières est ainsi comptabilisé 
aussi bien à l’actif qu’au passif du secteur des sociétés non financières, de sorte que les comptes ne sont pas 
consolidés. en se fondant sur le détail des comptes financiers – qui fournissent des informations concernant 
la contrepartie de toute transaction financière –, il est toutefois possible d’établir des comptes consolidés pour 
la Belgique et la plupart des autres États membres de l’Ue, en faisant abstraction des transactions financières 
effectuées au sein de chaque secteur résident.

4
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tAUx d’ENdEttEmENt BrUt CoNSoLidÉ dU SECtEUr PrivÉ 
NoN FiNANCiEr dANS LES PAyS dE LA ZoNE EUro (1)

(données à la fin de 2010, pourcentages du PiB)
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(1) Particuliers et sociétés non financières, total des crédits et des titres hors actions.

alors que les données non consolidées sont surtout utiles pour disposer, par exemple, d’un aperçu de la structure 
de financement des secteurs, les données consolidées semblent mieux indiquées afin d’évaluer la santé financière 
du secteur. ainsi, l’octroi de crédits entre entreprises – en particulier entre celles d’un même groupe – est 
généralement plus stable que le crédit bancaire et peut, à ce titre, être considéré comme moins risqué. en outre, 
il est difficile de procéder à une comparaison internationale de l’estimation de l’octroi de crédits entre les sociétés 
non financières, notamment parce que certaines sociétés de financement sont classées tantôt dans le secteur des 
sociétés non financières, tantôt hors de celui-ci. enfin, il convient de noter que, en ce qui concerne la dette des 
administrations publiques, le traité de maastricht renvoie à un concept d’endettement consolidé.

L’ampleur de l’écart entre les données consolidées et non consolidées est fonction de la structure financière d’un 
pays. il est généralement minime pour la plupart des secteurs ; les comptes financiers nationaux sont même établis 
dans l’hypothèse selon laquelle aucune transaction financière n’est effectuée entre particuliers, si bien que les 
données non consolidées sont, par définition, identiques aux données consolidées pour ce secteur. Les plus grands 
écarts sont en règle générale enregistrés pour les sociétés non financières puisque celles-ci peuvent englober des 
sociétés de financement extérieures au secteur financier, comme les entreprises de gestion de la trésorerie des 
multinationales.

Compte tenu de l’importance des activités de ces dernières entreprises en Belgique, le taux d’endettement non 
consolidé des sociétés non financières est très élevé. À la fin de 2010, il se chiffrait à 179,7 % du PiB, alors que ce 
taux atteignait 99,3 % dans la zone euro. Combiné au taux d’endettement des particuliers, le taux d’endettement 
non consolidé du secteur privé non financier s’est élevé à 232,8 % du PiB, contre 164,6 % dans la zone euro, ce 
qui place la Belgique dans les premiers rangs du classement des pays de la zone euro. Le niveau d’endettement 
est aussi clairement supérieur au seuil de 160 % du PiB utilisé par la Ce, sur la base des données collectées entre 
1994 et 2007, pour déceler une potentielle situation de déséquilibre.

4
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tAUx d’ENdEttEmENt BrUt CoNSoLidÉ dU SECtEUr PrivÉ 
NoN FiNANCiEr (1)

(données à fin de trimestre, pourcentages du PiB)
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(1) données consolidées, particuliers et sociétés non financières. Total des crédits et 

des titres hors actions.

d’excédents du compte courant de la balance des paie-
ments, était estimée à la fin de septembre 2011 à 98 mil-
liards d’euros, soit 26,4 % du PiB.

La Belgique détient ainsi globalement plus d’actifs finan-
ciers que d’engagements. Cette position extérieure nette 
positive, qui résulte de l’accumulation, au fil des ans, 

Toutefois, la situation relative de la Belgique varie presque du tout au tout si l’on se fonde sur les données 
consolidées. Le taux d’endettement retombe en effet pour les sociétés non financières à 77,5 % du PiB à la fin 
de 2010, celui de la zone euro étant de 75,9 %. en ce qui concerne le secteur privé non financier, qui englobe 
aussi les ménages, il atteignait alors 130,7 % du PiB, contre 142,4 % dans la zone euro, ce qui en l’occurrence 
positionne la Belgique dans le peloton des pays aux taux les plus bas.

La faiblesse relative du taux d’endettement consolidé du secteur privé belge est donc principalement le fait des 
particuliers, qui présentent un taux d’endettement structurellement moins élevé que leurs homologues de la zone 
euro. La situation des sociétés non financières est en revanche proche de la moyenne de la zone euro.

Comme dans la zone euro, l’endettement des ménages belges a cependant systématiquement progressé durant 
la décennie écoulée, passant de 39,7 % du PiB à la fin de 2000 à 53,7 % à la fin de septembre 2011. Cette 
augmentation a coïncidé avec une accélération du rythme de hausse des prix sur le marché immobilier et a 
également été soutenue par un régime fiscal avantageux applicable aux prêts hypothécaires contractés depuis 
2005. dans la zone euro, après avoir enregistré une hausse continue pour atteindre un plafond de 66,5 % du PiB 
à la mi-2010, la dette des particuliers s’est stabilisée, ce qui peut s’expliquer par un octroi de crédits hypothécaires 
relativement modéré.

L’endettement consolidé des sociétés non financières belges a oscillé autour de 78 % du PiB depuis la fin de 2008, 
tandis qu’un léger désendettement a été observé dans la zone euro depuis la fin de 2009, de 77,7 % à 75,1 % 
du PiB en septembre 2011. Comme pour les particuliers, ces évolutions résultent d’un octroi de crédits plus 
dynamique en Belgique que dans la zone euro.
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Graphique 61 PoSitioN CrÉditriCE NEttE dES PAyS dE L’UE (1)

(données à la fin de 2010, pourcentages du PiB)
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(1) différence entre les encours des actifs et des passifs financiers.

excédents de compte courant. d’autres sont déficitaires : 
leur financement global y est devenu structurellement 
dépendant de l’étranger en raison de l’accumulation de 
déficits de compte courant.

Les statistiques relatives à la position extérieure nette 
constituent dans les circonstances actuelles, où l’endette-
ment fait l’objet d’une attention accrue, l’un des indica-
teurs qui permettent d’identifier les pays présentant une 
situation financière fragile. Contrairement à l’endette-
ment brut, ce concept tient en effet également compte 
des actifs financiers dont les produits et la valeur de 
revente peuvent servir à financer, tout au moins partielle-
ment, les engagements.

Une comparaison internationale fait apparaître que la 
Belgique se distingue assez nettement de la plupart 
des autres États membres de l’Ue : elle figurait à la fin 
de 2010, à l’instar du grand-duché de Luxembourg, des 
Pays-Bas et de l’allemagne, parmi une minorité de pays 
présentant une position créditrice nette envers l’étran-
ger. Ce classement favorable est essentiellement dû aux 
particuliers, qui disposent du patrimoine financier net le 
plus élevé de l’Ue exprimé en pourcentage du PiB. Par 
ailleurs, dans plusieurs pays de la zone euro, tels que le 
Portugal, la Grèce, l’irlande et l’espagne, le patrimoine 
financier net du secteur privé est largement inférieur à 
l’endettement net des administrations publiques. Ceci 
illustre la diversité des pays de la zone euro. Certains 
ont accumulé avec le temps des créances considérables 
sur l’étranger, en enregistrant systématiquement des 
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