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4.  situation financière des secteurs 
non financiers belges

Dans un contexte de grande incertitude et de fragmentation des marchés financiers de la zone euro, les actifs financiers 
nets dont dispose la Belgique constituent un facteur de stabilité. Guidés par un souci de précaution et en dépit de la 
faiblesse des rendements, les particuliers ont accru leurs dépôts d’épargne en 2012, au détriment des actifs plus risqués. 
La hausse de leur taux d’endettement s’est également poursuivie, sous l’effet d’un nouvel accroissement des crédits 
hypothécaires, quoiqu’à un rythme ralenti par rapport à l’année précédente. Pour leur part, outre aux flux financiers 
traditionnellement importants entre entreprises liées, les sociétés non financières ont étendu leur recours au financement 
par émission d’obligations. Les crédits bancaires demeurent toutefois une source majeure de financement externe, en 
particulier pour les PME. À cet égard, les taux d’intérêt ont reculé en 2012, mais les autres conditions de crédit ont été 
durcies. Le Trésor a quant à lui profité du recul marqué des taux du marché dans le courant de 2012.

4.1 Position financière globale de 
l’économie belge

La Belgique dispose d’actifs financiers nets 

La Belgique fait partie, avec les Pays-Bas, l’Allemagne et 
la Finlande, d’un groupe restreint de pays de la zone euro 
qui sont des créanciers nets envers le reste du monde. 
Dans ces pays, les secteurs intérieurs, considérés globa-
lement, disposent d’actifs financiers supérieurs à leurs 
engagements. s’agissant de la Belgique, cette position 
favorable s’explique par l’importance du patrimoine finan-
cier net du secteur privé qui, se chiffrant à 108 % du PIB à 
la fin de 2011, était supérieur aux engagements nets des 
pouvoirs publics. Plus spécifiquement, le patrimoine finan-
cier net des particuliers belges, exprimé en pourcentage 
du PIB, est le plus élevé (203 %) des États membres de 
la zone euro pour lesquels ces données sont disponibles. 

Cette situation résulte de la constitution de considérables 
créances sur l’étranger, découlant de l’accumulation au 
fil du temps d’excédents sur le compte des opérations 
courantes avec le reste du monde. Elle est indéniablement 
un facteur de stabilité financière, dans un contexte où la 
fluidité des transactions financières au sein de la zone 

Graphique 41 aCtifs finanCieRs nets dans les états 
memBRes de la zone euRo (1)

(données à la fin de 2011, pourcentages du PIB)
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euro est mise à mal par la tendance à la fragmentation 
des marchés financiers. À cet égard, comme l’a montré 
l’encadré 1 traitant de la fragmentation des marchés 
financiers (section 1.1), les pays qui faisaient face à des 
taux d’intérêt plus élevés sont en général des débiteurs 
nets importants envers le reste du monde.

Bien que la valeur du patrimoine financier net total 
des secteurs intérieurs belges soit demeurée positive, 
totalisant 60 milliards d’euros ou 16,1 % du PIB en 
 septembre 2012, elle s’est repliée de 39,2 milliards 
d’euros par rapport à la fin de l’année précédente. Cette 
contraction s’explique exclusivement par des effets de 
revalorisation négatifs, à hauteur de 42,7 milliards, des 
positions financières existantes, le redressement des cours 
boursiers ayant davantage accru la valeur du capital en 
actions au passif des sociétés que celle des portefeuilles 
détenus par les résidents belges. En revanche, de nou-
veaux actifs financiers nets ont été acquis à l’étranger 
pour un montant de 3,5 milliards. 

La formation de ces nouveaux actifs financiers nets s’est 
opérée dans un contexte de morosité conjoncturelle qui a 
incité les agents économiques à accroître leur épargne et 
à freiner leurs investissements en capital. Le souci de pré-
voyance ressort aussi de la composition de ces créances, 
puisque ce sont surtout les avoirs que les particuliers dé-
tiennent sous la forme de dépôts d’épargne qui ont aug-
menté. Les transactions financières des secteurs intérieurs 
ont donc concouru à renforcer de 3,5 milliards d’euros la 
position extérieure nette, soit dans une mesure similaire 

aux neuf premiers mois de 2011, lorsque l’excédent de 
financement des secteurs intérieurs atteignait 3 milliards 
d’euros. Nonobstant ce résultat global comparable, des 
changements ont été enregistrés dans sa composition. 
D’une part, tant pour les ménages que pour les sociétés 
non financières, l’accumulation d’actifs financiers nets a 
été moindre durant les trois premiers trimestres de 2012 
que pendant la période correspondante de 2011. Elle est 
revenue, respectivement, de 14,6 à 8 milliards d’euros 
pour les premiers, en raison, notamment, du ralentisse-
ment de l’expansion de leur revenu disponible, et de 19,6 
à 5,1 milliards pour les secondes. Le solde de financement 
des sociétés non financières est cependant demeuré posi-
tif, l’environnement économique incertain ayant bridé les 
investissements en actifs réels. D’autre part, les sociétés 
financières ont dégagé un solde de financement positif, 
à hauteur de 3,8 milliards d’euros, alors que celui-ci était 
encore négatif l’année précédente. De leur côté, les admi-
nistrations publiques ont contracté de nouveaux engage-
ments financiers nets pour 13,3 milliards d’euros durant 
les trois premiers trimestres de 2012, soit un montant 
moindre que lors de la période correspondante de 2011 
(15,8 milliards).

si, dans le contexte actuel, une attention accrue est accor-
dée à la position extérieure nette, le taux d’endettement 
brut des économies bénéficie également d’un surcroît 
d’intérêt depuis l’éclatement de la crise financière. Ainsi, 
les taux d’endettement bruts privé et public figurent parmi 
les indicateurs pris en compte dans le cadre de la procédure 
concernant les déséquilibres macroéconomiques (PDM) 

Tableau 8 Actifs et engAgements finAnciers pAr secteur

(données à la fin de septembre 2012 ; milliards d’euros, sauf mention contraire)

 

Encours

 

Variation du patrimoine financier net  
entre décembre 2011 et septembre 2012

 

Actifs

 

Passifs

 

Patrimoine financier net
 

Total

 

Transactions  
financières

 

Valorisation (2)

 

Septembre  
2012

 

 p.m. 
Décembre  

2011
 

Particuliers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 003 211 792 749 43,1 8,0 35,1

Sociétés non financières  . . . . . . . . . . . . . . 1 697 2 148 –452 –367 –84,6 5,1 –89,7

Administrations publiques . . . . . . . . . . . . . 131 439 –308 –301 –7,3 –13,3 6,0

Sociétés financières (1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 864 1 836 28 18 9,6 3,8 5,9

p.m. Total des secteurs intérieurs  . . . . . .  4 695  4 634  60  100  –39,2  3,5  –42,7

Idem, pourcentages du PIB  . . . . . . .  1 252  1 236  16,1  26,9  –10,4  0,9  –11,4

Source : BNB.
(1) Les sociétés financières comprennent principalement les institutions financières monétaires (la BNB, les établissements de crédit et les OPC monétaires) et les investisseurs 

institutionnels (OPC non monétaires, entreprises d’assurance et institutions de retraite professionnelle).
(2) Variations découlant principalement des fluctuations de prix et de change.
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de l’UE. En outre, des recherches empiriques récentes 
suggèrent l’existence de seuils au-delà desquels les 
dettes auraient une incidence négative sur la croissance 
économique.

Comme l’explique l’encadré 7 du Rapport 2011, les 
niveaux d’endettement – en particulier ceux du secteur 
privé – doivent toutefois être interprétés avec prudence. 
Ils sont en effet tributaires de la définition retenue. 
Contrairement au concept non consolidé repris dans le 
tableau de bord de la PDM, la Banque se fonde, tant pour 
le secteur privé que pour le secteur public, sur le taux 
d’endettement consolidé obtenu en déduisant du taux 
d’endettement non consolidé de chaque secteur institu-
tionnel le financement reçu d’autres entités de ce même 
secteur. Il s’agit plus particulièrement des crédits entre 
sociétés non financières.

Le taux d’endettement total diminue 
légèrement

Tandis que les résultats de la Belgique sont favorables en 
ce qui concerne la position extérieure nette, ceux relatifs 
au taux d’endettement total du secteur non financier sont 
moins avantageux, essentiellement en raison du niveau 

élevé de la dette publique. Le taux d’endettement total 
a cependant très légèrement reculé dans le courant de 
2012, sous l’effet du secteur privé, et plus particulière-
ment des sociétés non financières.

À la fin de 2011, le taux d’endettement consolidé total 
du secteur non financier (administrations publiques, par-
ticuliers et sociétés non financières) s’établissait à 242 % 
du PIB, ce qui plaçait la Belgique au-dessus de la moyenne 
de la zone euro (229 %). Cette situation est imputable 
à la dette publique relativement élevée (97,8 % du PIB), 
qui, à l’instar de celle de onze autres pays de l’UEM, est 
supérieure à la valeur de référence du traité de Maastricht, 
à savoir 60 % du PIB. Le taux d’endettement du secteur 
privé (143,8 % du PIB) avoisinait pour sa part la moyenne 
de la zone euro (141,3 %). Ce taux est inférieur au seuil 
de 160 % du PIB inscrit dans la PDM, si ce n’est qu’il 
s’applique à la dette non consolidée. 

Au cours de l’année sous revue, la dette publique de la 
Belgique est passée de 97,8 à 99,6 % du PIB. Le taux 
d’endettement du secteur privé s’est par contre inscrit en 
baisse, revenant de 143,8 à 139,9 % du PIB en septembre 
2012. Ce mouvement est intégralement imputable aux 
sociétés non financières, dont le taux d’endettement a 
diminué de 4,9 points de pourcentage durant les trois 

Graphique 42 taux d’endettement BRut Consolidé du seCteuR non finanCieR (1)

(pourcentages du PIB)
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premiers trimestres de 2012, pour s’établir à la fin de 
septembre à 84,6 % du PIB. Par contre, le taux d’endette-
ment des ménages s’est accru de 1 point de pourcentage, 
atteignant 55,3 % du PIB.

Le léger recul du taux d’endettement des secteurs privés 
non financiers observé dans les données les plus récentes 
pour la Belgique ne constitue pas encore un retourne-
ment de tendance. Dans la zone euro, on note que le 
léger désendettement du secteur privé non financier en 
cours depuis la mi-2010 s’est poursuivi. Ce mouvement 
s’est accompagné d’une faible expansion des crédits 
bancaires, ainsi que, dans un certain nombre de pays, 
d’une correction des prix de l’immobilier. Il ne saurait 
cependant pas encore être question d’un mouvement de 
désendettement significatif des ménages et des sociétés 
non financières de la zone euro, leur dette s’étant réduite 
de respectivement 1,2 et 1,7 point de pourcentage par 
rapport à leur sommet, revenant à 65,6 et 75,6 % du PIB.

En Belgique, les évolutions de l’endettement sont allées 
de pair avec une évolution des crédits bancaires au secteur 
privé plus vive que dans la zone euro, où la croissance est 
devenue négative à partir de juin. Néanmoins, en dépit 
de la faiblesse persistante des taux d’intérêt, la Belgique 
a elle aussi enregistré un ralentissement des crédits 
bancaires, que ce soit aux ménages ou aux sociétés non 
financières, sous l’effet conjugué d’un amoindrissement 
de la demande et d’un durcissement des conditions de 
crédit hors taux d’intérêt à partir du deuxième trimestre. 
Le tassement de la progression annuelle des octrois de 
crédits bancaires a surtout été patent pour les sociétés 
non financières, le taux de croissance revenant de 4,2 % 
en moyenne en 2011 à 2,1 % en 2012, tandis que l’aug-
mentation annuelle des crédits aux particuliers est restée 
relativement élevée, à 5,5 % en moyenne en 2012, contre 
6,8 % l’année précédente.

Par ailleurs, une série de tendances se dégagent des 
sources de financement des différents secteurs. Ainsi, un 
glissement s’est opéré, d’une part, des crédits bancaires 
vers les crédits non bancaires dans le secteur des sociétés 
non financières, en raison des conditions de financement 
très favorables sur le marché des obligations d’entreprise, 
et, d’autre part, des banques étrangères vers les banques 
résidentes. L’encadré 5 qui figure dans le présent chapitre 
analyse plus en détail ces évolutions. Du côté des admi-
nistrations publiques également, les secteurs  intérieurs 
jouent un rôle croissant dans le financement de la dette 
publique. Ces phénomènes peuvent s’expliquer par 
l’atténuation de l’intégration financière dans la zone euro 
depuis la crise financière.

4.2 Particuliers

La valeur du patrimoine global net des ménages – qui 
comprend à la fois leurs avoirs financiers nets et leurs 
actifs immobiliers – s’est accrue de 63,9 milliards d’euros 
durant les neuf premiers mois de l’année sous revue. 
Cette augmentation tient principalement aux plus-values 
générées par la hausse des prix observée sur les marchés 
financiers, en particulier sur les marchés boursiers. Les 
ménages belges ont en outre continué d’investir dans 
de nouveaux actifs financiers. Comme les années pré-
cédentes, le motif de précaution a largement déterminé 
le comportement d’épargne, favorisant les placements 
en instruments sans risques comme les dépôts bancaires 
et certains contrats d’assurance-vie. Cette évolution 
s’est accompagnée d’une progression de l’endettement 
des particuliers, principalement par le biais de crédits 
hypothécaires. 

Le solde des transactions financières a contribué à hauteur 
de 8 milliards à l’accroissement de la richesse financière 
nette des ménages durant les neuf premiers mois de 
2012. Leur excédent financier a toutefois sensiblement 
diminué par rapport à l’épargne nette accumulée en 
2011. En effet, la constitution d’actifs financiers, revenue 
à 14,9 milliards d’euros, a davantage ralenti que celle des 

Graphique 43 tRansaCtions finanCièRes des paRtiCulieRs
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nouveaux engagements financiers (7 milliards). Le faible 
niveau des taux d’intérêt, qui, de manière générale, tend 
à peser sur la formation d’actifs et à soutenir l’accroisse-
ment des engagements financiers des ménages, a joué un 
rôle important à cet égard, au même titre que l’environne-
ment économique incertain. 

Parallèlement à l’augmentation des actifs financiers nets, 
la hausse du patrimoine immobilier des particuliers s’est 
prolongée durant l’année sous revue. Au final, le patri-
moine global net des ménages a donc poursuivi en 2012 
la hausse observée depuis le début de 2009, passant 
de 1 818 milliards à la fin de 2011 à 1 882 milliards au 
30 septembre de l’année sous revue. Le montant des 
avoirs financiers des particuliers s’établissait à 1 003 mil-
liards d’euros au 30 septembre 2012, contre 954 milliards 
à la fin de l’année précédente. Les engagements finan-
ciers des particuliers totalisaient quant à eux 211 milliards 
d’euros, contre 205 milliards à la fin de 2011. Enfin, 
le patrimoine immobilier des ménages était estimé à 
1 090 milliards d’euros au 30 septembre 2012, contre 
quelque 1 069 milliards à la fin de 2011.

La formation d’actifs financiers reste marquée 
par une aversion élevée pour le risque 

En dépit du recul des rendements déjà faibles – voire 
négatifs en termes réels pour certains produits –, les par-
ticuliers ont maintenu leur formation d’actifs financiers, 
poussés par un motif de précaution lié à la persistance de 
l’incertitude économique. Dans ce contexte, ils ont majo-
ritairement opté pour des instruments financiers réputés 
sûrs puisque, durant les neuf premiers mois de 2012, les 
placements plus risqués n’ont représenté que 14,4 % de 
leurs nouveaux investissements financiers. Cette aversion 
pour le risque est manifeste depuis le déclenchement 
de la crise financière. D’après les premiers résultats de 
l’enquête de l’Eurosystème sur le comportement financier 
des ménages, la crise financière a donné lieu à une double 
fuite vers davantage de sécurité : des actions vers les 
comptes bancaires, d’une part, et des comptes bancaires 
vers l’immobilier, d’autre part.

outre par la recherche d’actifs peu risqués, le compor-
tement de placement des ménages a aussi été influencé 
par les changements dans la fiscalité de l’épargne. 

Graphique 44 patRimoine des paRtiCulieRs
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des biens immobiliers provenant du sPF Économie. Les données antérieures à 
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Au 1er janvier 2012, le taux de prélèvement sur les reve-
nus de bon nombre d’instruments de placement avait été 
relevé de 15 à 21 %. C’était le cas, notamment, des dépôts 
à vue ou à terme, ou encore des bons de caisse et des obli-
gations. La seconde nouveauté fiscale concernait l’intro-
duction d’une taxe supplémentaire de 4 % sur les revenus 
mobiliers supérieurs à 20 020 euros (seuil en vigueur pour 
les revenus de l’année 2012). Pour la mise en oeuvre de 
cette mesure, les revenus mobiliers devront – à l’exclusion 
notable des intérêts exemptés des comptes d’épargne 
réglementés – être rapportés dans la déclaration d’impôts 
de 2013 si leur total excède 20 020 euros. En dessous de 
ce montant, une déclaration sur l’honneur suffira pour 
être exempté de la taxe additionnelle. Toutefois, les contri-
buables qui ont demandé un prélèvement libératoire à 
leur banque échapperont à la mention des revenus dans 
la déclaration fiscale mais, dans ce cas, le taux additionnel 
de 4 % aura été prélevé à la source dès le premier euro de 
revenus perçu. Ce dernier régime s’appliquera d’ailleurs 

d’office à l’avenir, à commencer par les revenus de l’année 
2013, puisque le gouvernement a décidé d’uniformiser à 
25 % le niveau général du précompte mobilier, tout en 
rétablissant son caractère libératoire. Le précompte de 
15 % reste toutefois d’application pour les intérêts des 
dépôts d’épargne réglementés, et ce au-delà du seuil 
d’exemption. Celui-ci était de 1 830 euros pour les revenus 
de 2012.

Dans ce contexte, les ménages ont favorisé les dépôts 
d’épargne au détriment des placements sur les marchés 
financiers. Une fois de plus, leur épargne a largement 
alimenté les dépôts bancaires, instruments par excellence 
de l’épargne de précaution. Considérés globalement, les 
billets, pièces et dépôts ont drainé 15,1 milliards d’euros 
durant les neuf premiers mois de l’année sous revue, soit 
largement plus que les autres classes d’actifs financiers, 
lesquelles ont, au total, enregistré un désinvestissement 
net de 0,2 milliard. 

Plus spécifiquement, parmi les dépôts, la constitution de 
dépôts d’épargne s’est établie à 11,1 milliards d’euros, 

Graphique 46 foRmation d’aCtifs finanCieRs paR les 
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tandis que les dépôts à terme ont enregistré des flux nets 
négatifs de 2,1 milliards. Dans un contexte où les rende-
ments nets de base sont similaires, aux alentours de 1 %, 
il n’est guère étonnant que les ménages aient privilégié les 
comptes d’épargne, eu égard à leur liquidité supérieure et 
à la prime de fidélité qu’ils procurent. Par ailleurs, les mo-
difications de la fiscalité applicable aux valeurs mobilières 
pourraient avoir joué en faveur des dépôts d’épargne. 

Les rendements des titres à revenu fixe ont dans l’en-
semble diminué durant l’année écoulée. si la hausse des 
cours a permis aux investisseurs les plus actifs d’empocher 
une plus-value en revendant leurs titres sur le marché 
secondaire avant l’échéance finale, le niveau plancher des 
rendements des obligations, combiné à l’augmentation 
du précompte mobilier, a rendu les nouveaux placements 
obligataires peu intéressants pour l’épargnant. Au final, 
les ménages ont globalement allégé leurs positions en 
titres à revenu fixe, à hauteur de 6,4 milliards d’euros. 
À titre de comparaison, ils avaient encore procédé à l’ac-
quisition nette de titres à revenu fixe pour 4,2 milliards au 
cours des neuf premiers mois de 2011. En particulier, les 
souscriptions aux bons d’État ont été minimes, totalisant à 
peine 142 millions d’euros sur l’ensemble de l’année sous 
revue, alors qu’elles avaient rapporté plus de 6 milliards en 
2011. Cette année-là, la dernière émission avait rencontré 
un succès historique, imputable à des taux très attractifs 
ainsi qu’à un précompte exceptionnellement maintenu à 
15 %, au plus fort des tensions sur les marchés des obli-
gations souveraines. 

En dépit d’une diminution des rendements garantis aux 
bénéficiaires de contrats de la branche 21, conséquence 
de la baisse de rendement des réserves, les ménages ont 
renforcé leur position auprès des assureurs et des fonds 
de pension, pour un total net de 6,5 milliards d’euros. Les 
revenus des produits d’assurance sont, il est vrai, exemp-
tés de précompte mobilier, pour autant que les contrats 
aient une durée effective supérieure à huit ans. 

En revanche, la détention de parts d’oPC ou d’actions 
et autres participations n’a globalement guère évolué au 
cours des neuf premiers mois de l’année sous revue. si 
les particuliers ont encore investi 1,1 milliard d’euros en 
actions et autres participations, ils ont réduit d’un mon-
tant similaire leur exposition sur les fonds de placement. 

Toutefois, à défaut de transactions importantes, le por-
tefeuille d’actifs risqués des ménages – qu’il s’agisse 
d’actions, de parts de fonds ou de produits d’assurance de 
la branche 23 – a largement bénéficié d’effets de marché 
globalement positifs. En d’autres termes, leur patrimoine 
financier s’est apprécié à la faveur de hausses de cours 
boursiers et d’effets de change, de 34,9 milliards d’euros 
durant les neuf premiers mois de l’année écoulée.

Nouvel accroissement du taux d’endettement

Comme indiqué précédemment, les particuliers ont géné-
ralement continué d’emprunter, de sorte que leur taux 
d’endettement a poursuivi son ascension pour atteindre 
55,3 % du PIB. En dépit de l’environnement incertain et 
d’une certaine stabilisation des prix de l’immobilier rési-
dentiel, les crédits hypothécaires ont affiché la progression 
la plus importante. Cette évolution s’inscrit dans une ten-
dance haussière qui s’est manifestée dès 2005. La crois-
sance des crédits à la consommation a été plus modérée, 
du moins en termes absolus. L’endettement croissant des 
ménages, considérés dans leur ensemble, doit cependant 
être nuancé. D’abord, le niveau de la dette des particuliers 
demeure assez bas, comparé par exemple à la moyenne 
observée dans la zone euro. Par ailleurs, il ressort des 
résultats récents de l’enquête sur la distribution du crédit 
bancaire (Bank Lending Survey) qu’un ralentissement de 
la demande de crédits au logement est en cours. Enfin, 
les statistiques relatives aux défauts de paiement sur les 
crédits aux particuliers n’affichent jusqu’ici pas de pro-
gression structurelle.

4

Encadré 4 – L’accessibilité au logement en Belgique 

Les prix de l’immobilier résidentiel en Belgique ont pratiquement doublé durant la dernière décennie. En outre, la 
correction des prix enregistrée au cours de la grande récession de 2009 s’est avérée très limitée comparativement à 
bon nombre de pays membres de la zone euro. Néanmoins, le ralentissement de la croissance des prix immobiliers 
amorcé à l’automne de 2011 s’est poursuivi au premier semestre de l’année sous revue. En termes réels, les prix 
ont affiché une légère tendance baissière à partir de l’été de 2011.
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La littérature empirique recense un certain nombre de méthodes visant à rapporter l’évolution des prix immobiliers 
à celles de déterminants fondamentaux, ce qui permettrait de porter une appréciation sur la valorisation des 
marchés immobiliers. Une première approche confronte les prix immobiliers aux loyers (price-to-rent), l’idée 
étant celle d’un arbitrage entre l’acquisition d’un logement et sa location du point de vue d’une personne qui 
veut se loger. La seconde approche met en relation l’évolution des prix observés avec celle du revenu disponible 
(price-to-income), de façon à fournir une mesure de l’accessibilité au logement (affordability). Celle-ci peut en 
outre être corrigée afin de tenir compte des mouvements des taux d’intérêt hypothécaires, ceux-ci influençant 
fortement la capacité d’emprunt des particuliers (interest-adjusted-affordability). 

Étant donné que l’acquisition d’un bien immobilier est généralement financée par un emprunt hypothécaire, 
la dernière des méthodes présentées ci-dessus semble être la plus appropriée pour évaluer l’accessibilité au 
logement. Pour ce faire, la charge de remboursement – amortissement du capital et intérêts – d’un emprunt 
hypothécaire « standard » en vue de financer l’acquisition d’un immeuble valorisé au prix moyen des transactions 
pour les maisons ordinaires durant la période considérée, est rapportée au revenu disponible moyen des ménages. 
Cette mesure, fondée sur un certain nombre d’hypothèses techniques relatives, notamment, à la durée moyenne 
d’un prêt et à la quotité empruntée, a affiché une nette tendance haussière entre 2005 et 2008, eu égard 
principalement à la forte progression des prix immobiliers durant cette période. L’accessibilité au logement s’est 
par la suite améliorée jusqu’au printemps de 2010, en raison de la baisse sensible des taux d’intérêt et du léger 
recul des prix. Toutefois, nonobstant des taux d’intérêt historiquement bas, le regain de croissance des prix de 
l’immobilier résidentiel entre la mi-2010 et l’automne de 2011, de même que l’atonie du revenu des ménages 
ont de nouveau poussé cet indicateur à la hausse. s’agissant plus particulièrement de l’année sous revue, le 
raffermissement de l’accessibilité au logement entamé à la mi-2011 trouve son origine dans le ralentissement 

4

évolution des pRix de l’immoBilieR Résidentiel en BelGique
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(2) Déflatés par le déflateur de la consommation privée.
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L’octroi de crédits hypothécaires s’est globalement main-
tenu à un niveau élevé, la production de nouveaux crédits 
hypothécaires étant demeurée supérieure de 6 milliards 
d’euros au flux des remboursements au cours des neuf 
premiers mois de l’année sous revue. Cette progression 
a porté l’endettement hypothécaire des ménages à 
171 milliards d’euros à la fin de septembre 2012, soit une 
croissance de 3,6 % par rapport à l’encours des crédits au 
logement enregistré à la fin de 2011. 

À un an d’écart, la production de nouveaux crédits hypo-
thécaires (à l’exclusion des refinancements) s’est toutefois 
inscrite en baisse de 6,5 % durant les neuf premiers mois 
de l’année écoulée. Ce tassement est surtout perceptible 
sur le segment des prêts accordés pour des travaux de 
rénovation (combinés ou non à l’achat du logement) et, 
dans une moindre mesure, sur celui des crédits destinés à 
financer une nouvelle construction. La crise économique, les 
perspectives incertaines et la disparition de certains incitants 
fiscaux ont indéniablement freiné les projets immobiliers 
des ménages. Ces facteurs ont par ailleurs aussi contribué 
à une stabilisation des prix immobiliers durant le premier 
semestre de 2012, dont il est question dans l’encadré 4.

Le léger ralentissement de la croissance des crédits hypo-
thécaires est imputable tant au resserrement de l’offre 
qu’à la contraction de la demande de crédits. selon 
les résultats de l’enquête sur la distribution du crédit 
bancaire, les banques ont ainsi opéré un durcissement 
des conditions d’octroi de crédits hypothécaires durant 
l’année. Celui-ci s’est principalement manifesté par une 
réduction à la fois des quotités prêtées et de la durée des 
crédits accordés, ainsi que par la hausse des marges des 
banques. Ces dernières justifient la restriction de l’offre 
par leurs contraintes de bilan et par la perception des 
risques relatifs au marché du logement et à l’activité éco-
nomique générale.

de la hausse des prix immobiliers conjugué à un nouveau repli, certes modéré, des taux d’intérêt. La charge de 
remboursement d’une nouvelle acquisition s’est ainsi établie à près de 22 % du revenu disponible moyen des 
ménages en 2012, soit un niveau inférieur à celui d’avant la grande récession.

Graphique 48 évolution de l’oCtRoi de CRédits 
HypotHéCaiRes

(données trimestrielles, hors refinancements)
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Graphique 49 demande et Conditions d’offRe de CRédits 
au loGement

(données trimestrielles)
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réponse « neutre » : la mention d’une évolution « sensible » des critères d’octroi 
ou de la demande de crédits se voit attribuer un poids deux fois plus élevé que la 
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(3) Pourcentages nets pondérés des réponses des quatre principaux établissements 
de crédit à l’enquête de l’Eurosystème sur la distribution du crédit bancaire, 
indiquant le degré d’accroissement ou d’affaiblissement (–) de la demande de 
crédits.
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Le resserrement de l’offre s’est accompagné d’un affai-
blissement parallèle de la demande. À première vue, ce 
recul peut paraître étonnant, alors que les taux d’intérêt 
ont rarement été aussi bas : le taux moyen d’application 
sur les nouveaux crédits à taux fixe s’est établi à 3,7 % en 
moyenne en 2012. De fait, en dépit de taux favorables 
aux emprunteurs, d’autres facteurs ont joué un rôle pré-
pondérant. Ainsi, la baisse de la confiance des consom-
mateurs, qui ont perçu les risques d’une situation écono-
mique incertaine, a comprimé la demande de crédits au 
logement. Il en va de même de l’expiration des incitants 
fiscaux cités plus haut.

Par ailleurs, les particuliers ont souscrit de nouveaux crédits 
à la consommation pour un montant net de 0,4 milliard 
d’euros durant les neuf premiers mois de 2012, soit 2,3 % 
de l’encours enregistré à la fin de l’année précédente. Ce 
montant reflète la différence entre les crédits accordés 
et les crédits remboursés. D’après les données compilées 
par la Centrale des crédits aux particuliers, 10,8 milliards 
d’euros ont été empruntés sous la forme de crédits à 
la consommation sur l’ensemble de l’année sous revue, 
qu’il s’agisse d’ouvertures de crédit ou de prêts / ventes 

à tempérament. Le montant moyen de ces nouveaux 
engagements s’établissait à 9 900 euros. L’encours total 
des crédits à la consommation atteignait pour sa part 
18 milliards d’euros au 30 septembre de l’année écoulée.

En dépit de la hausse de l’endettement des ménages, la 
proportion de crédits en défaut de paiement reste globa-
lement stable. Cela tient, notamment, à la prépondérance 
du crédit hypothécaire dans les dettes des particuliers. 
D’après les statistiques de la Centrale des crédits aux par-
ticuliers, le nombre de prêts hypothécaires présentant un 
défaut de paiement non régularisé est demeuré inchangé 
en 2012, à 1,1 % des crédits enregistrés. Ce faible ratio 
reflète la priorité accordée par les ménages au rembour-
sement de leur emprunt hypothécaire. En ce qui concerne 
le crédit à la consommation, ses différentes variantes 
présentent des tendances divergentes. Le taux de défaut 
sur les prêts à tempérament a poursuivi sa trajectoire bais-
sière, revenant à 9,7 % à la fin de l’année sous revue. Les 
ouvertures de crédit présentant un défaut de paiement 
ont été stables, à 3,6 % du total correspondant. Enfin, les 
défauts non régularisés sur les ventes à tempérament ont 
à nouveau augmenté, pour atteindre 15,1 % des crédits 
correspondants. Il convient de noter que, s’agissant de 
crédits de moindre ampleur, les défauts de paiement 
sur les ventes à tempérament affichent aussi le montant 
moyen le plus faible.

4.3 sociétés non financières

Dans un contexte conjoncturel peu propice aux inves-
tissements en capital fixe, les entreprises belges ont 
dégagé durant les trois premiers trimestres de 2012 une 
capacité nette de financement de 1,4 % du PIB ; elles ont 
ainsi généré des ressources leur permettant de procéder 
à des investissements financiers qui, en termes nets, se 
sont chiffrés à 5,1 milliards d’euros. Ces transactions 
financières nettes ont révélé quelques grandes tendances 
durant l’année sous revue. Tout d’abord, les participations 
croisées et les prêts interentreprises constituent toujours 
une source substantielle de financement pour les firmes 
en Belgique. Ensuite, on assiste depuis quelques mois à un 
mouvement de substitution entre les différentes sources 
de financement externe : les entreprises, essentiellement 
les plus grandes, se sont davantage tournées vers les 
émissions de titres à revenu fixe, tandis qu’elles ont moins 
fait appel aux crédits bancaires et aux émissions d’actions. 
Enfin, le financement bancaire reste la principale source 
du financement par endettement des PME qui, du fait 
du resserrement des conditions de crédit par les banques, 
ont vraisemblablement dû faire face à un accès restreint 
au crédit.

Graphique 50 défauts de paiement non RéGulaRisés 

(pourcentages du nombre de crédits en cours, données en 
fin d’année)
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rupture, qui se répercute sur la série du total des crédits, est la conséquence 
d’une extension du champ d’application de la Centrale des crédits aux 
particuliers. Depuis la fin de 2011, les découverts autorisés sur les comptes à vue 
doivent en effet être enregistrés auprès de la Centrale, alors que ce n’était pas le 
cas auparavant si le montant de la ligne de crédit était inférieur à 1 250 euros et 
remboursable dans un délai de trois mois.
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Les transactions financières des sociétés non 
financières sont dominées par les flux entre 
sociétés liées

Les activités de financement entre entreprises représentent 
une part prépondérante des transactions financières des 
sociétés non financières, tant du côté des actifs que de 
celui des passifs. Ces activités se manifestent générale-
ment par le biais de participations croisées, sous la forme 
d’actions cotées, non cotées et autres participations, ainsi 
que par l’octroi de crédits interentreprises. L’intensité de 
ces activités demeure importante, entre autres en raison 
de la présence de nombreux centres de financement liés 
à des entreprises multinationales et de la centralisation en 
Belgique de la gestion de trésorerie d’entreprises multina-
tionales. Cette situation a une incidence non négligeable 
sur les volumes de transactions financières des sociétés 
non financières.

Ainsi, sur les 31,3 milliards d’euros de nouveaux actifs 
financiers constitués par les sociétés non financières au 
cours des trois premiers trimestres de 2012, 25,1 milliards 

l’ont été sous la forme d’octrois de nouveaux crédits, 
principalement aux autres entreprises.

L’on retrouve la contrepartie de ces activités du côté des 
engagements financiers des entreprises. En effet, en raison 
de l’ampleur des activités de financement entre entre-
prises, celles-ci étant souvent liées, les émissions d’actions 
non cotées et autres participations ressortent comme 
le principal canal de financement externe des sociétés 
non financières. Au cours des neuf premiers mois de 
l’année écoulée, ces émissions ont totalisé 15,4 milliards 
d’euros – en nette diminution toutefois par rapport à la 
période correspondante de l’année précédente, où elles 
s’étaient chiffrées à 51,2 milliards. outre des émissions 
d’actions non cotées, une grande partie du financement 
externe des sociétés non financières provient des crédits 
interentreprises. De janvier à septembre 2012, les entre-
prises ont contracté de nouveaux crédits non bancaires 
pour un montant de 6,6 milliards d’euros, ce qui constitue 
une diminution de moitié environ par rapport à la période 
correspondante de 2011, durant laquelle 12,4 milliards de 
nouveaux crédits avaient été engagés.

Graphique 51 nouveaux aCtifs finanCieRs des soCiétés non finanCièRes
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si l’on excepte les activités interentreprises, les sociétés non 
financières ont acquis de nouveaux actifs financiers pour 
un montant global de 10,6 milliards d’euros. Le portefeuille 
de titres à revenu fixe a augmenté de 4,6 milliards, contre 
3,1 milliards pour les neuf premiers mois de 2011. Il s’agit, 
pour l’essentiel, de titres à plus d’un an : les acquisitions 
de titres à revenu fixe et à long terme par les entreprises 
se sont établies à 3,7 milliards d’euros. Les investissements 
nets en actions cotées ont également été positifs, à hau-
teur de 4,9 milliards, soit en retrait par rapport à l’acqui-
sition nette de 12,7 milliards enregistrée durant la période 
correspondante de 2011. Enfin, en termes nets, les avoirs 
de trésorerie se sont accrus de 1,1 milliard d’euros.

Une tendance à la réorientation du financement 
externe des sociétés non financières se dessine

Hormis aux financements croisés et à ceux issus des res-
sources financières directement générées par leur activité, 
les sociétés non financières ont fait appel, pour couvrir 
leurs besoins, à l’émission de titres à revenu fixe et, dans 

une moindre mesure, aux crédits bancaires. En particulier, 
les plus grandes entreprises se sont orientées vers des 
financements par obligations, au détriment des crédits 
bancaires. 

Alors que précédemment les entreprises avaient généra-
lement peu recouru au marché obligataire, cette forme 
de financement a clairement gagné en importance au 
cours des quatre dernières années. De 2000 à 2008, les 
sociétés non financières avaient émis des obligations pour 
un montant moyen de 1,3 milliard d’euros par an, alors 
qu’elles ont levé des fonds par cet instrument à hauteur 
de 4,4 milliards durant les trois premiers trimestres de 
2012, après avoir récolté 3 milliards au cours de la période 
correspondante de 2011. Cet attrait a été soutenu par la 
recherche par les investisseurs de rendements plus avan-
tageux que ceux des obligations souveraines. Par ailleurs, 
au cours des années qui ont suivi la crise, les sociétés non 
financières ont produit des efforts en vue d’améliorer 
leur bilan, ce qui pourrait avoir entraîné une révision à la 
baisse des risques pesant sur les obligations d’entreprise, 
les rendant plus attrayantes. 
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Les émissions de titres à long terme ont été plus dyna-
miques que celles de titres à court terme – essentiellement 
des billets de trésorerie – : de janvier à septembre 2012, 
les sociétés non financières ont collecté un montant de 
6 milliards d’euros grâce aux émissions de titres à long 

terme, tandis qu’elles ont procédé à des remboursements 
de titres à court terme à hauteur de 1,7 milliard. La 
majeure partie des nouvelles obligations ont été souscrites 
par des entreprises non financières et des investisseurs 
institutionnels résidents.

4

Encadré 5 –  Tendances récentes en matière de financement des sociétés 
non financières 

Non seulement la crise financière a profondément modifié l’environnement de financement des banques, mais elle 
a aussi considérablement influencé les modes de financement du secteur privé non financier, ces deux phénomènes 
étant liés. Le présent encadré analyse les sources de financement externe des sociétés non financières.

Deux tendances se dessinent depuis la crise financière. D’une part, l’on observe que les sociétés non financières 
ont accru leur recours aux sources de financement non bancaires, comme les obligations d’entreprise, et, d’autre 
part, le poids des banques résidentes dans l’octroi de crédits bancaires a augmenté. Ces tendances ne sont pas 
propres à la Belgique ; elles s’inscrivent dans un contexte international similaire en matière d’octroi de crédits. 
Il convient de suivre ces développements, étant donné le rôle crucial que joue la facilité d’accès au financement 
dans la réalisation d’investissements par les entreprises et, partant, dans la croissance économique. 

Glissement de l’octroi de crédits bancaires vers des sources de financement non bancaires

Même si la part du financement par les marchés des capitaux dans le financement externe total des sociétés belges 
est limitée, ce type de financement étant principalement réservé aux grandes entreprises disposant d’une bonne 
assise financière, l’on enregistre depuis la fin de 2009 une hausse du recours au marché des obligations, et plus 
particulièrement des obligations d’entreprise à longue échéance. Les émissions nettes d’obligations d’entreprise 
ont progressé, pour atteindre, en termes cumulés sur quatre trimestres, 5 milliards d’euros au troisième trimestre 
de 2012 (6,5 milliards pour les obligations d’une durée supérieure à un an). À titre de comparaison, au cours de la 
même période, les banques belges n’ont octroyé des crédits que pour un montant net de 1,5 milliard d’euros, selon 
les statistiques mensuelles des établissements de crédit résidents. Cette évolution a renforcé la part des obligations 
dans l’encours du financement par endettement des entreprises − celui-ci étant composé des crédits bancaires 
et des titres autres que les actions −, la portant à 18,7 %, contre 13,5 % en moyenne ces dix dernières années.

L‘attractivité accrue des obligations d’entreprise peut être mise en relation avec le regain d’appétence pour le 
risque sur ce marché. Ainsi, la rémunération moyenne des capitaux octroyés aux sociétés non financières de la zone 
euro est tombée à un plancher historique, sous le niveau du taux d’intérêt moyen appliqué aux crédits bancaires 
en Belgique, qui oscille pourtant lui-même autour d’un minimum historique.

Le recours plus important aux marchés financiers est probablement aussi attribuable au resserrement des 
conditions d’octroi des crédits bancaires, abstraction faite des taux d’intérêt pratiqués. Comme le montre l’enquête 
sur la distribution du crédit bancaire, ces conditions ont à nouveau été durcies au cours de l’année sous revue, 
surtout pour les crédits à long terme, pour lesquels le marché des capitaux offre une alternative. Puisque cette 
opportunité est généralement moins accessible aux petites entreprises, celles-ci risquent d’être confrontées à un 
accès au financement plus problématique que les grandes entreprises, ce que confirme l’enquête sur les conditions 
d’octroi de crédits auprès des entrepreneurs. Du point de vue des établissements financiers, la hausse de l’émission 
d’obligations d’entreprise constitue − en raison notamment des commissions perçues − une diversification 
importante de leurs sources de revenus.
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Glissement des prêteurs bancaires étrangers vers les prêteurs bancaires résidents

Depuis la crise financière, l’on a également constaté un glissement des prêteurs bancaires étrangers vers les 
prêteurs bancaires résidents. Tandis que, sous l’effet du renforcement de l’intégration financière dans la zone 
euro, le poids des banques étrangères dans l’octroi de crédits aux résidents belges, en l’occurrence aux sociétés 
non financières, s’était systématiquement alourdi depuis le lancement de l’union monétaire − la part des banques 
étrangères dans l’octroi de crédits bancaires aux entreprises est passée d’environ 19 % au début de 1999 à 35 % à 
la fin de 2008 −, ce mouvement a abruptement pris fin peu après l’éclatement de la crise financière. Alors que le 
flux net des crédits par les banques belges n’était que légèrement négatif à son étiage atteint à la mi-2010, l’octroi 
de crédits par les banques étrangères aux résidents belges avait diminué de manière beaucoup plus importante. 
Après s’être quelque peu redressé au cours des trimestres suivants, et être redevenu positif à la fin de 2011, l’octroi 
de crédits par les banques étrangères s’est à nouveau replié en 2012.

Ces évolutions sont liées à des adaptations structurelles au sein du secteur financier, dans le sillage de la crise 
financière, et s’observent dans toute l’Europe. Les contraintes de l’environnement financier auxquelles sont 
confrontés les établissements financiers de la zone euro, de même que le durcissement des exigences en 
matière de fonds propres et de liquidités imposées par la nouvelle réglementation Bâle III, incitent de nombreux 
établissements de crédit à renforcer leur matelas de fonds propres et/ou à revoir leur business model, avec à la clé 
la cessation de certaines activités. Jusqu’à présent, les banques de la zone euro semblent s’être réorientées vers 
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Une baisse de l’octroi de crédits bancaires a été enregis-
trée par rapport à l’année précédente. La médiocrité des 
perspectives économiques et la faiblesse de la confiance 
des chefs d’entreprise ont pesé sur la demande de prêts 
bancaires, qui a également été freinée par la disponibilité 
de ressources internes et d’autres sources de financement 
externe, comme l’émission de titres de créance. En outre, 
le durcissement des critères d’octroi par les banques a 
encore accentué cette tendance. 

Ainsi, l’octroi net de crédits bancaires aux entreprises est 
revenu de 4,5 milliards d’euros durant les neuf premiers 
mois de 2011 à 0,6 milliard durant les trois premiers tri-
mestres de 2012. Les banques résidentes ont accordé aux 
entreprises des prêts à hauteur de 0,7 milliard, tandis que 
ceux consentis par des banques étrangères ont reflué de 
0,1 milliard. Parmi ces créanciers étrangers, l’on a assisté 
à un mouvement de désengagement des banques de la 
zone euro à hauteur de 3 milliards d’euros, reflétant leur 
repli sur leur marché intérieur, alors que l’octroi net de 
crédits par les autres banques étrangères continuait de 
s’accroître, de 2,9 milliards.

Enfin, à l’instar des années précédentes, les entreprises 
ont moins fait appel au marché boursier. Un montant net 
de 0,2 milliard d’euros d’actions cotées a été remboursé 
durant les neuf premiers mois de 2012, alors que les 
firmes en avaient encore émis pour un total de 0,7 milliard 
au cours de la période correspondante de 2011. Compte 
tenu aussi des transactions sur le marché secondaire, les 
investisseurs étrangers se sont défaits d’actions cotées 
pour un montant de 0,7 milliard d’euros, tandis que les 
investisseurs belges en ont acquis à hauteur de 0,5 mil-
liard. Y compris les effets de valorisation, la détention 
étrangère d’actions cotées a toutefois encore augmenté 
dans le courant de l’année, s’établissant à 55,2 % à la fin 
de septembre 2012. 

Diminution des coûts de financement

L’évolution des coûts de financement auxquels les entre-
prises font face explique partiellement les mouvements de 

substitution entre les différentes sources de financement. 
Le coût de financement global des sociétés non finan-
cières – calculé en pondérant le coût nominal des diffé-
rentes sources de financement par leurs parts respectives 
dans l’encours total de leurs engagements financiers – est 
demeuré relativement stable en 2012, variant entre 4,5 
et 4,9 %. 

Les fluctuations de ce coût global ont principalement 
reflété celles du coût du financement par actions, cet 
instrument représentant la plus grande partie des enga-
gements financiers des entreprises. Après avoir augmenté 
jusqu’à atteindre 6,7 % en avril de l’année sous revue, ce 
coût a graduellement baissé, en raison de la hausse des 
cours boursiers, revenant à 6,2 % en décembre, soit un 
niveau proche de celui du début de l’année. Cette valeur 
était inférieure de 0,7 point de pourcentage à la moyenne 
de 6,9 % observée entre 1996 et 2011.

En revanche, le coût des autres canaux de financement, 
principalement les obligations et les crédits bancaires, a 
diminué tout au long de l’année. Toutefois, il convient 
de noter que ce repli s’est largement répercuté sur le 
coût moyen des nouveaux financements puisque ceux 
contractés durant les trois premiers trimestres de 2012 ont 
principalement porté sur ces instruments. En moyenne, le 
coût des nouveaux engagements s’est dès lors établi à un 
niveau nettement inférieur au coût global calculé sur la 
base des encours, lequel reflète plutôt un coût d’opportu-
nité pour l’entreprise.

Le recul le plus prononcé a été enregistré pour le finan-
cement via les marchés obligataires, ce qui en a renforcé 
l’attrait par rapport aux autres sources de financement 
durant l’année sous revue. Le rendement mesuré sur la 
base d’un indice composé d’obligations libellées en euros 
émises par des sociétés non financières belges, toutes 
maturités de plus d’un an confondues, est revenu de 3 % 
à la fin de décembre 2011 à moins de 2 % à la fin de 
décembre 2012. En outre, l’écart de taux d’intérêt vis-à-
vis du taux des swaps à cinq ans, qui reflète les primes 
de risque demandées pour la détention de ces titres, a 
globalement diminué entre janvier et décembre. Alors 

les marchés nationaux, réduisant d’abord les actifs étrangers risqués, ainsi que, en partie, l’octroi de crédits au 
secteur privé non bancaire étranger.

Ces mouvements sont une autre manifestation de la fragmentation croissante des marchés de financement selon 
les frontières nationales, évoquée dans l’encadré 1 du présent Rapport (section 1.1).
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que l’écart se chiffrait à 116 points de base à la fin de 
décembre 2011, il n’était plus que de 75 points à la fin de 
2012. Cette baisse marque une amélioration globale de 
la confiance des marchés financiers durant cette période, 
dans un contexte de recherche de rendement.

Enfin, le taux d’intérêt applicable aux nouveaux cré-
dits bancaires – taux moyen pondéré sur la base des 
encours des différentes catégories de prêts octroyés par 
les banques belges aux entreprises – s’est replié entre le 
début de janvier et la fin de décembre 2012, retombant 
de 3,3 à 2,9 %, soit une valeur qui constitue un plancher 
historique. Compte tenu d’un certain décalage temporel 
dans la transmission des décisions de politique monétaire, 
cette baisse des taux d’intérêt reflète en partie l’évolution 
du taux de référence de la BCE. Par ailleurs, elle a été 
tempérée par un relèvement de la marge sur les crédits 
bancaires.

Durcissement de l’accès aux crédits bancaires

Nonobstant le succès croissant du financement par émis-
sion d’obligations, les crédits bancaires demeurent vitaux 
pour une grande partie des entreprises, en particulier pour 
les PME. or ces dernières – définies comme les entreprises 
de moins de 250 travailleurs – représentaient 68 % de 
l’emploi en 2010, ce qui atteste leur importance dans 
l’économie.

selon les statistiques mensuelles des banques belges, le 
taux de croissance des crédits qu’elles ont octroyés est de-
meuré positif en 2012, bien qu’un ralentissement sensible 
se soit marqué entre avril et août, suivi d’un léger rebond. 
sur une base annuelle, il s’est établi à 1,8 % en décembre, 
revenant bien en deçà du taux de croissance moyen de 
4,2 % enregistré en 2011. La zone euro a présenté un 
profil similaire, mais à un niveau inférieur, puisque le 
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taux de croissance des crédits octroyés par les banques 
résidentes y est devenu négatif à partir de juin 2012 ; en 
décembre, il était de –1,3 %. Cette moyenne masquait 
toutefois une forte hétérogénéité entre les États membres 
de la zone euro, l’Espagne et l’Italie affichant des taux 
de croissance du crédit négatifs, alors que, comme en 
Belgique, ceux-ci demeuraient positifs aux Pays-Bas, en 
Allemagne et en France.

Les résultats des enquêtes qualitatives menées auprès des 
banques et des chefs d’entreprise apportent des infor-
mations complémentaires aux données quantitatives et 
fournissent des éléments explicatifs sur les déterminants 
de l’évolution du crédit bancaire aux entreprises, les 
grandes firmes comme les PME. Ils permettent également 
d’identifier dans une certaine mesure les effets d’offre et 
de demande. La détérioration du climat conjoncturel en 
2012 a incité les banques à faire montre de prudence et à 
resserrer leurs conditions de crédit. Parallèlement, cet envi-
ronnement peu favorable a également freiné la demande 
de crédits bancaires, du moins de la part des grandes 
entreprises, qui se sont tournées vers d’autres sources de 
financement, comme décrit plus haut. En revanche, les 
PME, qui disposent de moins d’alternatives en termes de 

financement externe, ont continué de se tourner vers les 
crédits bancaires pendant les trois premiers trimestres. La 
concomitance de ces deux évolutions – durcissement des 
conditions de crédit d’une part et demande en hausse 
d’autre part – pourrait avoir alourdi les contraintes pesant 
sur les PME en restreignant leur accès à leur principale 
source de financement.

La première de ces enquêtes, réalisée par l’Eurosystème 
auprès des banques, fournit des informations qualita-
tives relatives à l’évolution des conditions d’octroi et de 
la demande de crédits bancaires par les entreprises. Au 
cours de l’année 2012, les quatre grandes banques belges 
interrogées dans le cadre de cette enquête ont indiqué 
avoir durci leurs conditions de crédit à deux reprises, aux 
deuxième et troisième trimestres, alors qu’elles les avaient 
auparavant laissées inchangées durant douze trimestres 
consécutifs, entre le deuxième trimestre de 2009 et le 
début de 2012. Tant les prêts aux grandes entreprises 
que ceux octroyés aux PME ont subi le resserrement des 
critères d’octroi de crédits.

De manière générale, tout au long de 2012, la percep-
tion du risque a été mise en évidence comme étant le 
facteur prépondérant grevant les conditions d’octroi 
de crédits aux entreprises. Les banques interrogées ont 
plus particulièrement cité les perspectives propres aux 
entreprises ou aux branches d’activité, et la dégradation 
des anticipations relatives à l’activité économique géné-
rale comme étant les principaux facteurs de risque. En 
outre, en ce qui concerne les PME, elles ont souligné que 
l’accroissement des risques relatifs aux garanties requises 
a, dans une certaine mesure, influencé leur décision de 
resserrer les critères d’octroi de crédits à ces entreprises. 
Leurs propres coûts de financement et leurs contraintes 
de bilan ont également joué un rôle dans le comporte-
ment des banques, principalement à la suite du regain de 
tensions sur les marchés financiers de la zone euro sur-
venu dans le courant du deuxième trimestre de l’année.

selon les banques interrogées, la demande de crédits 
émanant des entreprises s’est inscrite en baisse notable 
tout au long de l’année. Cette tendance est cependant 
essentiellement le fait des grandes entreprises, alors que 
les établissements de crédit ont rapporté avoir fait face 
à une demande accrue de la part des PME aux deuxième 
et troisième trimestres de l’année. La baisse des besoins 
de financement des sociétés pour la formation brute 
de capital fixe a été le principal facteur contribuant à 
la diminution globale de la demande de crédits ban-
caires par les sociétés non financières. Le tassement des 
besoins de financement en matière d’activités de fusion, 
d’acquisition et de restructuration, ainsi que le recours 
à d’autres sources de financement par les entreprises, 
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ont également contribué, dans une moindre mesure, au 
repli de la demande de prêts. En revanche, la restructu-
ration de dettes aurait exercé un effet en sens inverse 
tout au long de l’année, en soutenant modérément la 
demande.

La deuxième enquête qualitative est menée par la Banque 
auprès des chefs d’entreprise. Leur appréciation des 
conditions générales de crédit s’est détériorée dans le 
courant de l’année, à l’exception des très grandes entre-
prises. En dépit de l’amélioration, tout au long de l’année, 
des conditions liées aux taux d’intérêt, les chefs d’entre-
prise ont motivé leur jugement global négatif par le 
niveau élevé des garanties exigées par les banques et par 
les limitations imposées aux montants des crédits. ventilés 
par taille d’entreprise, les résultats de l’enquête révèlent 
que la dégradation de ces conditions a essentiellement 

touché les petites entreprises (celles comptant moins de 
50 travailleurs) et les firmes de taille moyenne (celles 
employant de 50 à 249 personnes).

Enfin, l’enquête sAFE (Survey on the access to finance 
of SMEs in the euro area), troisième enquête qualitative, 
réalisée à l’initiative de la BCE et de la CE, questionne 
spécifiquement les PME sur les conditions de financement 
qui leur sont proposées. Elle a corroboré les résultats de 
l’enquête de la Banque, faisant état de développements 
similaires. Face à un environnement économique incer-
tain, marqué par une recrudescence du nombre de faillites 
d’entreprises, les établissements de crédit ont vraisembla-
blement appliqué une politique de crédit plus rigoureuse, 
de même qu’ils se sont sans doute montrés plus sélectifs 
à l’égard de certains projets d’investissement devenus plus 
risqués. Ce sont principalement les PME, qui sont plus 

Graphique 55 évolution et déteRminants des Conditions d’oCtRoi et de la demande de CRédits selon les étaBlissements 
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système financier belge ❙  sITUATIoN FINANCIèRE DEs sECTEURs NoN FINANCIERs BELGEs ❙ 123

largement tributaires des crédits bancaires, qui ont subi 
les conséquences de cette situation.

4.4 Financement de la dette publique

Diminution des besoins bruts de financement et 
embellie des conditions de marché en 2012

En 2012, le solde brut à financer par le Trésor s’est 
élevé à 40,5 milliards d’euros, soit un montant nettement 
inférieur à celui de plus de 50 milliards atteint en 2011. 
Cette diminution résulte de la large réduction du solde 
net à financer de l’État fédéral, tandis que, à l’inverse, 
le montant des emprunts à moyen et à long termes arri-
vant à échéance a été légèrement plus élevé que l’année 
précédente. 

Profitant de l’amélioration marquée des conditions de 
financement dans le courant de l’année, le Trésor a 
procédé à des émissions pour un montant dépassant les 
objectifs initialement fixés, ce qui lui a notamment permis 
de préfinancer de manière plus importante que prévu ses 

besoins pour l’année 2013 et de réduire sa dette à court 
terme. En 2012, le Trésor s’est financé principalement 
par des émissions en euros à moyen et à long termes, en 
particulier par des oLo.

Depuis l’introduction de l’euro, une tendance à l’inter-
nationalisation croissante de la détention de la dette 
publique belge a été observée, de sorte que la part de la 
dette brute consolidée aux mains d’investisseurs étrangers 
a été portée à 60 % à la fin de 2008. La crise financière a 
cependant engendré un renversement de cette tendance. 
À la fin du troisième trimestre de 2012, la part de la dette 
publique détenue à l’étranger est retombée à 47 %.

Ce mouvement s’explique par le fait que, dans le contexte 
de la crise de la dette souveraine, les investisseurs 
étrangers – notamment les institutions financières euro-
péennes – ont eu tendance à réorienter leur portefeuille 
d’actifs vers leur marché domestique. En Belgique, plus 
spécifiquement, l’absence de gouvernement de plein 
exercice à la suite des élections fédérales de juin 2010 
a généré des incertitudes supplémentaires quant à la 
capacité du pays de respecter ses engagements à moyen 
et à long termes. Malgré les taux attractifs proposés, les 
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du gouvernement à la fin de 2011, et de la restructuration 
du secteur financier. La demande accrue de titres publics 
belges de la part des investisseurs étrangers a certaine-
ment contribué à renforcer la baisse des taux d’intérêt 
observée depuis le début de l’année.

Tableau 9 Besoins et moyens de financement  
de l’État fÉdÉral

(milliards d’euros)

 

2010
 

2011
 

2012 e
 

Solde brut à financer . . . . . . . . . . 43,5 50,4 40,5

Besoins bruts de financement 37,0 42,9 33,5

Déficit budgétaire (1)  . . . . . . . 11,2 18,9 8,0

Dette à moyen et à long 
termes échéant dans 
l’année  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,9 24,1 25,6

En euros  . . . . . . . . . . . . . . 25,3 24,1 25,6

En devises  . . . . . . . . . . . . . 0,6 0,0 0,0

Rachats et échanges  
(titres échéant l’année 
suivante ou ultérieurement)  . . 6,5 7,1 7,0

Autres besoins de financement 0,0 0,4 0,0

Moyens de financement 
à moyen et à long termes  . . . . . 45,3 49,5 48,0

Obligations linéaires (OLO)  . . . 40,9 40,9 43,0

Bons d’État et autres (2)  . . . . . . 4,5 8,6 5,1

Variation nette de la dette 
à court terme en devises  . . . . . . 0,0 –0,1 0,0

Variation de l’encours des 
certificats de trésorerie  . . . . . . . . 0,3 –5,3 –3,4

Variation nette des autres dettes 
à court terme en euros et des 
actifs financiers  . . . . . . . . . . . . . . . –2,1 6,4 –4,1

Source : SPF Finances.
(1) Le solde budgétaire est établi sur la base de caisse et tient compte, entre autres,   

des opérations financières qui ne sont pas reprises dans le solde de financement   
des administrations publiques dont le calcul, conformément au SEC 95, s’effectue  
sur la base des transactions.

(2) Dont, notamment, Euro Medium‑Term Notes et Schuldscheine.

 

investisseurs étrangers ont alors délaissé les titres publics 
belges. Ainsi, alors que les flux nets d’investissements en 
provenance de l’étranger étaient largement positifs avant 
l’émergence de la crise financière, ils ont ensuite nette-
ment reculé, jusqu’à devenir négatifs en 2011. 

Au cours de l’année sous revue, les investisseurs étrangers 
ont à nouveau montré de l’intérêt pour la dette belge. 
Cette tendance illustre le regain de confiance des marchés 
à l’égard de la Belgique. Celui-ci résulte notamment de 
l’amélioration des perspectives quant à la situation institu-
tionnelle et budgétaire du pays, à la suite de la formation 
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